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ministériel selon le cadre référentiel Le programme 

 Filière : sciences économiques 
Matière : Economie générale et statistique  

I- Le programme  

Partie I : Les concepts économiques de base 
1- Le marché 
1-1- Définition du marché 
1-2 Typologie du marché : marchés des biens et services, du travail, des capitaux et de change  
2- Le circuit économique : 
2-1- Agents 
2-2- Flux 
2-3- Marchés 
3- les agrégats de la comptabilité nationale 
3-1- La production : Le PIB / Le PNB 
3-2- La dépense : La consommation – l’investissement (FBC)  
3-3- Le revenu : Le revenu national 
3-4- l’Epargne : L’Epargne nationale 
3-5-Les indices simples (notion et propriétés) 
4-Limites de la comptabilité nationale 
4-1- Imprécision dans le calcul 
4-2- Evaluation du bien -être 
 
 

Partie II : L’Intervention de l’Etat 
1-la régulation 
  1-1- La régulation par le marché 

1-1-1- Marché de concurrence pure et parfaite 
1-1-2- Marché de concurrence imparfaite 
1-1-3- Marché des biens et services 
1-1-4- Marché du travail 

1-2- Le dysfonctionnement du marché 
1-2-1- L’inflation 
   1-2-1-1- Mesure (indices synthétiques) 
   1-2-1-2- Définition de l’inflation 
   1-2-1-3- Causes et conséquences de l’inflation 
1-2-2- Le chômage 
    1-2-2-1- Mesure du chômage 
    1-2-2-2- Définition du chômage 
    1-2-2-3- Causes et conséquences  

2- Les instruments de l’intervention étatique 
2-1-La politique économique 
 2-1-1- Notion de politique économique 
 2-1-2- La carré magique de Kaldor 
 2-1-3- Typologie des politiques économiques 
2-2- La politique monétaire 

2-2-1- La monnaie : formes, fonctions, masse monétaire, contreparties de la masse monétaire 

   2-2-2- Le système financier 
   2-2-3- Objectifs et actions de la politique monétaire 
2-3- La politique budgétaire 
  2-3-1- Le budget (budget général de l’Etat) 
  2-3-2- Objectifs et actions de la politique budgétaire 
 
 

Partie III : Les échanges extérieurs 
1- les fondements de base 



Professeur AMINE NASRALLAH BAC 2018-2019 Les agrégats de la comptabilité nationale 
 

2 AMINE NASRALLAH PROF D’ECONOMIE GENERALE ET STATISTIQUES  

 1-1- Les fondements théoriques 
1-1-1- Du protectionnisme 
1-1-2- Du libre -échange 

 1-2- Mesure et analyse 
        1-2-1- Outils de mesure : Balance commerciale, balance des opérations courantes, balance des paiements 

1-2-1- Indicateurs : soldes, taux de couverture, termes de l’échange 
   1-3- Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés 

2- L’ouverture de l’économie 

  2-1- L’économie mondiale 

   2-1-1- Les pôles et les zones d’intégration régionale (Amérique, Europe, Asie) 

   2-1-2- L’institution de régulation (OMC) 

   2-2- L’économie marocaine : constat et perspectives 

 

 

Partie IV : Le développement et les perspectives d’évolution 
1- Le développement 

1-1-La notion : croissance, développement et sous- développement  
1-2- Les indicateurs du sous-développement : quantitatifs, qualitatifs, économiques, sociaux, humains, 
classification des pays 
1-3-Les théories explicatives du sous- développement : facteurs internes et facteurs externes 
1-4- Les stratégies de développement 
   1-4-1- Approche théorique 

   1-4-2- Choix sectoriels (économie marocaine) 

2- La mondialisation 
2-1-Notion 
2-2- Les manifestations 
2-3-les effets 
2-4-Les stratégies à adopter face à la mondialisation 

3- La nouvelle économie 
3-1- La notion 
3-2- La genèse 
3-3- les conséquences 

 

II- Tableau des spécifications pour le contenu : 

 

 

 

 

 

 

Eléments du programme 

Masses horaires 

Barème approximatif Nombre 
d’heure

s 
% 

Partie I : l’activité économique    24 13,33 3,5 points 

Partie II : L’intervention de l’Etat    60 33,33  7 points 

Partie III- Echanges extérieurs    44 24,44 6 points 

Partie IV : Développement et les perspectives 
d’évolution 

  52 28,88 3 points 

Présentation de la copie    0,5 point 

Total                                       180h 180 100 20 points 
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III- PROPOSITION D’UNE CLASSIFICATION DES VERBES D’ACTION SELON LES 

NIVEAUX DE TAXONOMIE 
 

Pour la normalisation des significations de certains verbes utilisés dans le cadre de l’évaluation (contrôle continu 

et examen national normalisé) et en vue d’améliorer la qualité de la correction des copies des élèves, la liste ci-

après a été préparée. 
 

  VERBES SIGNIFICATIONS 
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7 CITER 
Dire avec précision, nommer sans aucune explication un 

élément, un auteur, un principe, … 

8 CLASSER 
Ordonner avec une certaine logique, dans un ordre 

déterminé. 

12 DÉCRIRE Représenter fidèlement les éléments d’une situation. 

14 DÉFINIR 
Formuler de façon concise, générale et précise les caractères 

essentiels et les qualités propres d’une notion. 

18 
ÉNUMÉRER 

ÉNONCER 

Lister un à un les éléments d’un ensemble, passer en revue, 

sans chercher à expliquer. 

28 NOMMER 
Attribuer un nom à un élément (courbe, chiffre, quantité, 

taux, rapport, ...). 

30 PRÉSENTER Faire apparaître les éléments d’une situation. 

32 RELEVER 

Extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une 

technique, … qui apparaît de façon explicite dans une 

situation. 
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17 
DISTINGUER  

DIFFÉRENCIER 

Dégager l'élément (ou les éléments) caractéristique(s) qui 

singularise(ent) une chose par rapport à une autre. 

9 CLASSIFIER 
Distribuer des éléments dans des groupes du même type, 

répartir par classes, par catégories. 

11 COMPARER 
Rapprocher deux ou plusieurs éléments pour en établir les 

ressemblances et les différences de façon simultanée. 

15 DÉGAGER 

Extraire un concept, un élément, un fait, une idée, une 

technique, … qui apparaît de façon implicite dans une 

situation. 

19 EXPLIQUER 

Faire comprendre, faire connaître en développant les 

détails d’une situation (les causes, les effets, les différents 

éléments imbriqués,…). 

20 EXPLICITER 
Rendre clair et compréhensible, ce qui n'est pas apriori 

intelligible. 

27 MONTRER 
Donner les informations nécessaires pour justifier une idée, 

un fait, un événement, un concept, une réalité, … 

23 INDIQUER Désigner ou signaler une chose par un signe ou un repère. 

24 INTERPRÉTER 

Donner un sens à un élément (donnée, phénomène, situation, 

…) à l’aide des données disponibles sans émettre un 

jugement de valeur. 

26 LIRE 
Donner la signification d’une donnée (un chiffre, une valeur, 

un ratio, un taux, une tendance, …) 

21 IDENTIFIER 
Déterminer, à partir d’une situation, la nature d’un élément 

(nom, type, catégorie, …). 

31 QUALIFIER 
Associer une qualité (nom ou nature) à partir d’un ensemble 

de caractéristiques. 

29 PRÉCISER 
Fixer nettement, à partir d’une situation, un ou plusieurs 

éléments (idée, règle, principe, cause, conséquence, …). 
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 2 APPLIQUER 
Mettre en œuvre, mettre en pratique (formule, technique, 

procédé,…). 
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5 CALCULER 

Mettre en œuvre les opérations arithmétiques (addition, 

soustraction, division, multiplication, …), en faisant 

apparaître : 

• Formule ; 

• Application numérique ; 

• Résultat. 

22 ILLUSTRER Éclairer, à l’aide d’exemples, une notion, un principe, ... 

16 DÉTERMINER 

Trouver  une  donnée  (valeur,  date,  quantité,  idée,  

principe,  règle,…)  en procédant par calcul, déduction, 

induction, … 

33 RETROUVER 
Refaire la démarche (de calculs ou de raisonnement) 

permettant de vérifier un résultat. 
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1 ANALYSER 

Décomposer une situation, un phénomène, … en vue de 

découvrir les relations entre les différentes composantes en 

recherchant les raisons, les interactions, les oppositions, les 

manifestations, … 

6 CARACTÉRISER 

Spécifier les éléments déterminants, les traits principaux et les 

signes distinctifs d’une situation, d’un principe, d’un 

événement, d’une politique, d’un phénomène, … 

13 DÉDUIRE 

Faire ressortir une donnée (règle, formule, valeur, taux,  

…)  à  partir  de résultats, de situations, de décisions, de faits, 

…. 
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 34 SCHÉMATISER Traduire sous forme de représentation simplifiée. 
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4 ARGUMENTER 

Expliquer par un raisonnement ou par des arguments 

rigoureux (pourquoi on arrive à cette situation, à ce constat, à 

ce fait, ...). 

25 JUSTIFIER 

Établir le bien-fondé, la nécessité d’une chose (politique, idée, 

stratégie, ….) en la montrant comme vraie, juste, réelle, par 

des arguments, des preuves, des calculs, ... 

3 APPRÉCIER 

Évaluer l’importance d’un élément (résultats, objectifs, faits, 

situations, …) par rapport à une référence (temps, espace, 

normes, cadre théorique, …). 

10 COMMENTER 

Donner un sens à une chose, en émettant un jugement de 

valeur, à l’aide des données disponibles et des connaissances 

personnelles. 
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Partie I : Les concepts économiques de base 
 

Chapitre I : Le marché 
 

I- Notion de marché 
 
 A-situation  
 

Pour l'économiste il s'agit du lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Un marché est qualifié en terme d'espace 

géographique et d'espace-temps. 

 Par extension, le marché est un système d'échanges où se rencontrent l'offre (les vendeurs) et la demande (les 

acheteurs) moyennant un prix déterminé. C'est aussi l'ensemble des règles, juridiques ou informelles, par lesquelles 

ce type d'opérations économiques peut se réaliser. Le marché, qui concerne aussi bien les échanges de biens, de 

services que les échanges actifs financiers et immobiliers, est l'un des concepts fondamentaux de l'économie.  

La rencontre entre les différents acteurs peut être réelle ou fictive ;dont la distinction entre le sens abstrait et 

concret du marché. 
Texte adapté  

 
 
B- définition 
 

1- A partir du document ci-dessus, Compléter le texte suivant : 
 
Le marché est défini comme le………………………………de………………et de la……………………afin 

d’effectuer un…………………………de …………………………ou d’un …………………………en contrepartie 

d’……………………………. 

2- Expliquer le passage souligné dans le document ci-dessus : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 

3- A partir de vos connaissances donner des exemples de marchés réels et fictifs. 
 

 
 

Rencontre réelle 
(Concret) 

 
Rencontre fictive 

(Abstrait) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
C- Composantes du marché : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Offre.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bien.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie.htm
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Le marché intègre 3 composantes essentielles à retenir : 
 
 

Offre 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Demande 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Prix 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
D- Types de marché selon l’objet 
 

1- Liez chaque image à son titre spécifique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

On peut classer le marché selon plusieurs critères : 

Marché de biens et services 

Marché de capitaux 

Marché de travail 

Marché de change 
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• Selon l’objet échangé* 

• Selon l’étendu : local, régional, national et international 

• Selon le régime : cette partie fera l’objet d’un chapitre à part entière. 

 

 

II- Types de marché selon l’objet d’échange : 

 

Durant cette partie, nous allons assimiler ensemble les quatre types de marché selon l’objet : 

- Le marché de biens et services 

- Le marché du travail. 

- Le marché des capitaux. 

- Le marché de changes. 

Nous utilisons ce tableau synthétique ci-dessous afin de faciliter la mémorisation du contenu. 

Objet de l’échange Offreurs Demandeurs Prix 

    

  

Attention :  

Cette partie doit faire l’objet d’un apprentissage intégral et efficace. 

 

A- Le marché de biens et services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché d'un bien ou d'un service est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande où se fixent le prix et les 

quantités échangées. 

Il comprend le marché des biens de consommation intermédiaire et finale ainsi que le marché des biens de 

production utilisés par les entreprises, bien d’équipement, matériels, bâtiments,) 

 

 

 

Marché de biens et services 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 
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1- Application de compréhension :  

 

 

Document : l’offre dans le  marché de l’automobile au MAROC en 2018 

 

Selon les chiffres de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), le marché de l’automobile a 

entamé timidement l’année 2018 en enregistrant une légère baisse des ventes. Le recul noté sur le segment des VU 

a impacté en partie cette contre-performance de début d'année. 

A fin janvier 2018, le cumul des ventes du marché de l'automobile au Maroc a atteint 13.627 unités, soit un recul 

de -1,12% par rapport à fin janvier 2017. Si le segment des voitures particulières (VP) reste dans le vert avec une 

petite hausse de +0,31% et 12.821 véhicules vendus, celui des véhicules utilitaires légers (VUL) n'a cumulé 

que 806 unités, accusant ainsi un recul non négligeable de -19,56%. 

Tout de même la demande reste importante et significative. 

Les prix ont connu une baisse importante dans le secteur ce qui explique la forte concurrence entre les offreurs. 

 

Source : wandaloo 

 

 
 

 

 

1- A partir du document, Identifier le type de marché selon l’objet. 

2- Caractériser les composantes du marché dans le secteur de l’automobile au Maroc en 2018. 

3- Expliquer la baisse de la performance des ventes dans le marché de l’automobile au Maroc à partir du 

document ci-dessus. 
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4- Illustrer l’offre du marché de l’automobile au Maroc en 2018 (Au moins 2 éléments) . 

5- Relever quelques offreurs de l’automobile au Maroc en 2018. 

6- Lire le chiffre entouré dans le graphique ci-dessus. 

 

Eléments de réponses : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

B- Le marché du travail 
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Le marché du travail, plus communément appelé marché de l'emploi, désigne un endroit théorique où se 

rencontrent les offres et les demandes d'emploi. Deux acteurs sont indissociables du marché du travail : les 

employeurs et les salariés. Les premiers sont à l'origine de l'offre, les seconds de la demande moyennant un salaire. 

Dans le secteur public les employés reçoivent un traitement en contrepartie de leur contribution. 

 

A partir du document, Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Marché du travail 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

C- Le marché de capitaux : 
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Les marchés de capitaux mettent en relation les agents économiques détenant un excédent de capitaux et ceux qui 

ont des besoins de financement.  

Grâce à cette jonction, les marchés de capitaux permettent notamment le financement de l'économie. 

Traditionnellement, le marché des capitaux est divisé en 2 segments : le marché monétaire et le marché financier. 

 
 

1- Marché financier : 

Le marché financier se distingue du marché monétaire dans la mesure où l'argent n'y est pas placé à court, mais à 

moyen et à long terme, par exemple à travers les actions et les obligations. 

Les marchés financiers sont scindés en 2 compartiments : 

- Marché action 

- Marché obligation 

Ce dernier se compose de deux marchés : le Marché primaire et le marché secondaire. 

a- Marché primaire : En d’autres termes, le marché primaire est le lieu où les émetteurs d’actifs 

financiers proposent leurs titres à des investisseurs en échange de capitaux. Sur ce marché, une 

entreprise peut émettre deux principaux types de titres : Des actions, ou des obligations.  

Lorsqu’il s’agit d’actions, on parle d’augmentation de capital, voire d’introduction en Bourse, si c’est la 

première fois que l’entreprise fait appel au marché.  

Lorsqu’il s’agit d’obligations, on parle simplement d’émission. À noter que les entreprises ne sont pas les 

seules à pouvoir émettre des obligations. Les États peuvent également le faire. On parle dans ce cas 

d’Adjudication. 

 

marché de 
capitaux
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b- Marché secondaire : Sur le marché secondaire, le prix du titre peut fortement varier par rapport à son 

prix d’émission. 

 

Marché financier (en fonction des titres) 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

2- Marché monétaire : 

 

Le marché monétaire est un marché où s’échangent des titres de courte durée contre des liquidités. Il est réservé 

aux institutions financières et entreprises qui peuvent prêter ou emprunter des liquidités sur des durées très courtes. 

Le marché monétaire est organisé en un marché interbancaire réservé aux banques et un marché de titres de 

créances réservé aux investisseurs. 

 

Ce dernier se compose de deux marchés : le marché interbancaire et le marché des TCN 

a- Le marché interbancaire : est le marché où les banques prêtent et empruntent des liquidités à très court 

terme sans création de titres en contrepartie (emprunt à blanc). La durée la plus fréquente est le jour le jour. 

Les prêts et emprunts garantis par des titres sont connus sous le terme pension. 

 

Marché monétaire interbancaire (en fonction de la liquidité) 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

  

 

b- Le marché des TCN : Le marché des titres de créances négociables TCN est un marché où les 

établissements de crédit empruntent par la création de Certificats de Dépôt CD ou Bons des Sociétés de 

Financement BSF, et les entreprises par la création de Billet de Trésorerie. Ce sont des titres de durées 

courtes ou moyennes. 

 

Marché monétaire élargi (en fonction de la liquidité) 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 
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D- Le marché des changes : 

 

C’est lieu de rencontre de l’offre de la demande de devises. 

 

Le marché des changes est le marché sur lequel se retrouvent tous les participants désireux de vendre ou d’acheter 

une devise contre une autre. Dans le jargon financier, il est souvent question du Forex pour désigner le marché des 

changes. 

 

Remarque : 

• Le change : opération de conversion d’une monnaie dans une autre monnaie appelée devise permettant 

d’effectuer des opérations économiques avec le reste du monde. 

• Le taux de change : prix d'une monnaie étrangère. On parle aussi de (parité de change). 

 

Exemple : 

 

Devises  
14/09/2018 13/09/2018 

Moyen Moyen 

1 EURO 10,9847  10,9535  

1 DOLLAR U.S.A.  9,3870  9,4199  

1 DOLLAR CANADIEN 7,2263  7,2438  

1 LIVRE STERLING  12,319  12,291  

1 LIVRE GIBRALTAR 12,312  12,28  

1 FRANC SUISSE 9,7396  9,7192  

Source BKAM.COM : 14/09/2018 

1- Lire le chiffre souligné dans le tableau ci-dessus. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Les composantes du marché des changes : 

 

Marché des changes 

Objet de l’échange Offre Demande Prix 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

http://www.bkam.ma/graph/currency/eur
http://www.bkam.ma/graph/currency/usd
http://www.bkam.ma/graph/currency/cad
http://www.bkam.ma/graph/currency/gbp
http://www.bkam.ma/graph/currency/gip
http://www.bkam.ma/graph/currency/chf
http://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference?block=cc51b5ce6878a3dc655dae26c47fddf8&sort=col2,asc#address-5312b6def4ad0a94c5a992522868ac0a-cc51b5ce6878a3dc655dae26c47fddf8
http://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference?block=cc51b5ce6878a3dc655dae26c47fddf8&sort=col2,desc#address-5312b6def4ad0a94c5a992522868ac0a-cc51b5ce6878a3dc655dae26c47fddf8
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Chapitre II : Le circuit économique 

 
A- Les agents économiques : secteurs institutionnels 

 
Les différents agents économiques participent à l’activité économique soit en produisant (les entreprises, les 

administrations, les institutions à but non lucratif) soit en consommant (les ménages mais aussi les entreprises ou 

les administrations qui font des consommations intermédiaires). 

Les relations qu’ils nouent sont à l’origine de la croissance économique, de la création de richesses.  

 
1- Rappel : Compléter le tableau ci-dessous (définitions) 

 

Secteurs 
Institutionnels 

Définition  

Ménages  
 
 
 
 

Sociétés 
financières 

 
 
 
 
 

Sociétés non 
financières 

 
 
 
 
 
 

Administrations 
Publiques 

 
 
 
 
 

ISBLM  
 
 
 
 

Reste du monde  
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2 – Emplois et ressources des secteurs intentionnels : Compléter les tableaux ci-dessous par des définitions 

de chaque élément 

 

Ménages 

Ressources  Emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociétés financières 

Ressources  Emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociétés non financières 

Ressources  Emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBLM 

Ressources  Emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration publiques 

Ressources  Emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Les opérations et les flux : 
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1- Les opérations économiques 

 

Les trois grands moments de la vie économique sont :  recherche à faire  

  

 La production, c’est-à-dire la réalisation des biens et des services.  

  

 La répartition, c’est-à-dire la destination de la production et la formation des revenus.  

  

 La dépense, c’est-à-dire l’acquisition des biens et des services.  

  

On appelle opérations économiques les flux entre agents. Elles sont classées selon la nature de l’activité 

économique concernée.   

 

On distingue trois catégories d’opérations :  

  

 Les opérations sur les biens et services qui décrivent l’origine des biens disponibles sur le marché, 

production et importations, et les utilisations qui en sont faites (consommation, investissement…).  

  

 Les opérations de répartition qui décrivent la formation du revenu des agents (distribution et redistribution). 

Elles montrent aussi la façon dont ces revenus circulent.  

  

 Les opérations financières relatives à la création et à la circulation des moyens de paiement indispensables 

dans une économie ; elles montrent aussi la manière dont les agents se financent.  

 

TAF : Tracer un schéma récapitulatif des opérations économiques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Document : les opérations économiques 

 

Soit les opérations économiques suivantes : 

Manger, boire, fabriquer, vendre du blé, acheter des matières premières, placer son argent en banque, faire un 

retrait dans un guichet automatique, percevoir des intérêts, percevoir son salaire mensuel, payer son loyer, 

emprunter. 

TAF :  

1- Classez ces opérations en : 

a- Opérations sur biens et services. 

b- Opérations de répartition 

c- Opérations financières. 
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Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2- Les flux entre agents économiques 

 

Les types des flux : Flux monétaires et flux physiques 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document : illustration des flux 

 

Dans une activité économique, les agents économiques effectuent plusieurs types d’opérations économiques, voici 

un exemple entre deux agents économiques au sein d’une activité économique sur un marché de biens et services. 

• Entreprise réalise une vente d’un Téléphone portable à un prix de 900 DH. 

•  Un ménage décide d’acheter ce téléphone portable auprès de cette entreprise. 

TAF : 

1- Tracer les différents flux entre agents économiques dans le schéma ci-dessous. 

Réponse : 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……. 

 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……. 

 

Entreprise 
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

. 

Ménage 
………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………
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La relation entre les ressources et emplois 
 

Toute opération économique effectuée par un agent économique envers un autre agent, constitue un flux en double 

sens, c’est-à-dire un emploi pour l’un et une ressource pour l’autre. 

 

Schéma d’illustration  

 

  

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

 

Sur le plan MACROECONOMIQUE, l’équilibre R-E fait référence à un équilibre sur le marché des Biens et 

services en respectant l’équation suivante :  

Ressources Emplois 
Production 
Importations  

Consommation intermédiaire 
Consommation finale des Ménages 
Consommation finale des Administrations 
publiques 
Variation des stocks, Investissement 
Exportations 

 

Attention : Il s’agit d’un équilibre macroéconomique dans une économie ouverte* 

 Il faut rappeler que l’équilibre R-E dans une économie fermée se calcule comme suite : 

Ressources Emplois 
PIB 
 

Consommation finale des Ménages 
Consommation finale des Administrations 
publiques 
Variation des stocks, Investissement 

 

 Exercice d’illustration : 

 

En se basant sur ces éléments fictifs d’une économie nationale imaginaire,  

-Calculer l’équilibre R-E : sachant que :  

Production : 600.000 

Importation : 120.000 

CI:                60.000 

CFM:           100.000 

CFAP:         100.000 

V. Stocks:    40.000, 

Investissement: 300000 

Exportation: 120.000 

 Les valeurs sont en millions de VM 

- Déduire quel type d’économie (Ouverte ou ferme). 

- Calculer l’équilibre macroéconomique dans une économie ferme en se basant sur les mêmes données 

  

Réponse : 

L’Etat 

Recevoir 

les impôts 

Entreprise 

Payer les 

Impôts 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

II- Construction d’un circuit économique 

1- Définition   

L’ensemble des flux économiques entre agents économiques peut être visualisés de manière schématique par un 

circuit.  

Le circuit économique est la représentation schématique des flux économiques qui s’établissent entre les agents 

économiques au sein d’une économie.  

2- Le circuit économique entre deux agents économiques   

a- Le circuit économique simplifié entre les ménages et les entreprises.  

Les ménages travaillent dans les entreprises qui, en contrepartie, leur versent des salaires.   

Aussi, les ménages achètent des biens et services des entreprises.  

  

- Représentez ces opérations dans un schéma sous la forme suivante (flux réels en rouge et flux monétaires en 

vert):  

  

 

   Salaires  

  

b- Le circuit économique simplifié entre les administrations et les autres agents  

  

                                             Impôts   

 

                           Services non marchands/Prestations sociales   

  

  
  

  

  

Ménages   Entreprises   

Paiement des achats de biens et services   

Travail   

Biens et services   

  

                                           

Administrations   Autres agents économiques   
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 Le circuit économique entre les banques et autres agents économiques.  

  

 
 

Types de circuit économiques et relations fondamentales dégagées de ces circuits économiques :  

  

On distingue deux types de circuits économiques :  

✓  Circuit économique par agents économiques. ✓  Circuit 

économique par fonctions  

1- Circuit économique par agents   
Le circuit économique par agents met en évidence les différents flux (réels ou monétaires) réalisés par les 

agents économiques.  

 

   Monde  

  

                     Flux monétaires   

                     Flux réels   

Question : Compléter le schéma à l’aide des termes suivants :  

(1) : Achats de biens et services  

(2) : Traitements des fonctionnaires et services non marchands  

  

                                                

                                                      

Banques   Autres agents économ iques   

Crédits / Intérêts versés sur dépôts   

  Epargne / Intérêts des crédits   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Entreprise   Ménages   

Etat   

Banques   

Reste du  

1   

2   

6   

9   

4   4   

5   5   

8   
9   

7   

3   
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(3) : Importations  

(4) : Dépôts et intérêts   

(5) : Crédits et intérêts   

(6) : Exportations  

(7) : Salaires  

(8) : Subventions et services non marchands  

(9) : Impôts  

  

2- Circuit économique par fonctions  

  

Le circuit économique par fonction met en évidence les trois grands pôles de l’activité économique : la 

production et la consommation et le revenu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations fondamentales dégagées dans le circuit économique : 

Le circuit économique permet de faire apparaître certaines relations économiques :  

✓ La richesse générée par la production est distribuée aux autres agents économiques sous formes :   

• Salaires aux salariés,   

• Profits aux apporteurs de capitaux,  

• Intérêts aux prêteurs,   

• Cotisations et impôts aux administrations.  

       

   Ainsi apparaît une première égalité :  

Production = Revenu   

✓ Le revenu des agents économiques est soit consommé soit épargné. Ce qui nous conduit à une seconde égalité 

:  

  

Revenu = Consommation + Epargne  

✓ Le circuit est dit bouclé si le revenu distribué conduit à l’achat de la totalité des biens produits. Il faut, pour 

éviter un déséquilibre, que les flux d’investissement soit égal au flux d’épargne c'est-à-dire avoir l’égalité :  

Investissement= Epargne   

 

  

  

  

Production   

Consommation   Revenu   
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 Exercices d’applications 

Document : Illustration à travers une application  
  

On considère une économie fermée composée de quatre agents économiques internes.   

Les entreprises ont produit 3300 de biens et services vendus totalement sur le marché. Les recettes dégagées ont 

été réparties comme suit : salaires 1400, impôts 600, investissement 850, le reste constitue une épargne déposée 

auprès des institutions financières.   

Les ménages ont reçu des administrations 800 de traitements et 250 de prestations sociales. Ils ont utilisé leur 

revenu comme suit : cotisations sociales 200, impôts 400, consommation 1200, le reste a constitué une épargne 

déposée auprès des institutions financières.   

L’administration a consommé 830 en biens et services et s’est adressée aux institutions financières pour 

s’équilibrer.   

Les institutions financières ont versé 500 d’impôts et consommé des biens et services pour 420.   

  

Questions :   

1- Calculer :   

a- L’épargne des ménages  

 b- L’épargne des entreprises  c- Le montant des impôts reçus 

par l’administration  d- Le montant emprunté par 

l’administration   

2- Présenter le circuit économique faisant ressortir les flux monétaires liant les quatre agents 

économiques en complétant le schéma suivant :   

  

  

Administrations    Ménages    

  

Entreprises   
 Institutions 

financières   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chapitre 3 : Les agrégats de la comptabilité nationale 

Introduction : 

 

Les agrégats :il s’agit des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l’activité économique durant une 

période déterminée généralement une année. Ce sont des grandeurs de référence permettant une analyse 

macroéconomique servant ainsi à une comparaison avec d’autres économie revenant à autre pays. 

 

Le tableau de base des différents agrégats de la comptabilité nationale 

Pôle du circuit économique Agrégat Signification de l’agrégat 

Production PIB Il mesure la richesse dégagée 
par l’ensemble des unités de 
production 
 
 
 
 

Revenu RNB ,  RNBD Il retrace l’ensemble des 
revenus perçus par les agents 
économiques à l’issue des 
opérations de formation des 
revenus et de redistribution 
des revenus 
 
 
 
 

La dépense CFN, FBCF,, FBC (IN) Il représente ka consommation 
finale et l’effort à 
l’investissement des différents 
secteurs institutionnels  
 
 
 
 

Epargne ENB- Capacité/Besoin de 
financement 

Il représente l’épargne 
nationale après avoir déduit les 
dépenses de consommation 
du revenu national  
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I- Détermination des agrégats à partir du tableau des entrées sorties 

 

Document : Soit le TES ou ressources emplois d’une économie fictive ouverte : 

 

Banche 
………….. 
                                
produit 

Agriculture Industrie Services CI CF FBCF Stocks X Total 
emplois 

Agricoles 3 2 2 7 39 20 10 14  

Industriels 4 9 2 15 6 8 4 9  

Services 6 1 2 9 31 11 0 5  

CI  
 

   1- Compléter le tableau 
suivant. 

2- Lire la colonne de la 
branche agriculture et la 
ligne des produits agricoles 
puis donner des exemples 

3- Calculer la part de chaque 
secteur dans le PIB 

VA  
 

   

Production 80 30 50  

M 10 12 6  

Total 
ressources 

    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Remarque : Il faut bien assimiler ces notions de Base afin de mieux comprendre l’analyse des agrégats de la 

comptabilité nationale. 

 

 

 

 

 

a- Prix courant et Prix Constant ? quelle différence ! 

En sciences économiques, les notions de valeur nominale et de valeur réelle sont utilisées pour étudier des 

variations temporelles de quantités. On parle également de mesure à prix courants et de mesure à prix constants. 

Lorsqu’on étudie les variations d’une quantité entre deux dates, cette quantité étant mesurée au moyen de sa valeur 

monétaire, ces variations sont perturbées par l’inflation qui a eu lieu entre ces deux dates, c’est-à-dire la diminution 

de la valeur de la monnaie. Si on ne corrige pas l'impact de l'inflation, on mesure en valeur nominale (ou à prix 
courants). Si on corrige l’impact de l’inflation, on mesure l’évolution de cette quantité en valeur réelle (ou à prix 
constants). 
Les prix courants sont les prix tels qu'ils sont indiqués à une période donnée, ils sont dits en valeur nominale. 
Les prix constants sont les prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à une donnée 
de base ou de référence. 
Le passage d’une valeur de monnaie courante à une monnaie constante se fait : 
Monnaie Constante = (prix en monnaie courante / Indice des Prix) x 100 
Exemple : Supposant que le prix d’un kilo de farine = 13 DH à fin 2017 avec un Indice des prix de 105 (base 100) 
Donc le prix constant est de ………………… 

Texte adapté 

 
TAF : 

1- Expliquer la différence entre la mesure à prix courants et prix constant ? 
2- Définir les termes soulignés. 
3- Calculer et lire le prix d’un kilo de farine à prix constant. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b- La mesure en Volume et en valeur ? quelle différence ! 

 

Pour mesurer la croissance économique, on s’intéresse aux variations du PIB en volume, c’est-à-dire abstraction faite 
de la variation des prix, mais que signifie cette méthode, et pourquoi l’adopter. 

 
 
 
 

Prix Constant Prix Courant Mesure en Valeur Mesure en 

Volume 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_nominale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_r%C3%A9elle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
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Comprendre et calculer la mesure en valeur à prix courants : 
 

Une entreprise produisant un seul produit homogène peut calculer sa production en additionnant les quantités 
physiques produites. Mais si elle produit plusieurs types de B/S, l’addition de quantités physiques devient impossible, 
puisqu’il faudrait que, par exemple, Renault additionne les Clio, les Laguna, les camions, les engins, ses services s de 
crédit, de réparation, ce qui n’aurait pas de sens. 
Le problème se pose à plus forte raison pour un pays où sont fabriqués des millions de produits différents. 
On choisit donc de mesurer la production en utilisant le point commun de ces produits, leur valeur monétaire, en 
considérant que la valeur d’un produit et son prix exprimé en monnaie. 

 
Supposant une entreprise qui produit des quantités suivantes de cartables : 
 

Elément 2015 2016 2017 

Nombre de cartables 
produits (quantité 
physique) 

50 50 45 

Prix d’un cartable en dh 
(prix unitaire) 

10 12 15 

Valeur de la production 
en DH en (prix courant) 

   

 
TAF : en se basant sur le tableau ci-dessus ; 

1- Calculer la valeur de la production pour chaque année. 
2- Expliquer par quoi a été provoquée l’augmentation de la valeur de la production en 2016. 
3- Comparer l’évolution de la production physique et en valeur en 2017. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comprendre et calculer la mesure en volume (en valeur à prix constant) 
 

On définit la production en volume comme la valeur de cette production à prix constant, CAD (corrigé la variation des 
prix). L’expression de la production en volume nécessite donc de choisir une année de référence pour le prix qui seront 
ensuite appliqués. Raisonner à prix constant permet de rendre compte de la capacité réelle d’un producteur ou d’un 
pays à créer des richesses. 
Il s’agit donc de supprimer l’effet de l’inflation. L’expression dirham constant, par ailleurs malvenue, et souvent utilisée 
à la place prix constant. 

 

Eléments 2015 2016 2017 

Valeur de la production 
des cartables (en DH au 
prix de 2015) 

   

Valeur de la production 
de cartables en volume 
( en DH au prix de 2017) 

   

 
TAF :  

1- En se basant sur les données du tableau 1, Compléter le tableau 2. 
2- Expliquer pourquoi dans la dernière ligne du tableau, la production en volume de cartables de l’année 

2017 est-elle égale à la production en valeur. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A retenir  

 
 
PIB non corrigé de l’inflation est aussi appelé : 

• PIB en valeur 
• PIB en DHS courants 
• PIB Nominal 
• PIB à prix courant  

 
PIB corrigé de l’inflation : 

• PIB en volume 
• PIB en DHS constant 
• PIB réel  
• PIB à prix constant 

 

Informations Pratiques sur l’actualité marocaine 

 
Selon le HCP : 

Situation économique nationale du deuxième trimestre 2018 :  
– une croissance à 2,4%  

– une inflation à 1,8%  
– une demande intérieure en hausse de 2%  
– une stabilité du besoin de financement à 5,4% du PIB 

L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance économique nationale, se situant à 2,4% au deuxième 

trimestre 2018 au lieu de 4,5% durant la même période de l’année 2017. Cette croissance a été tirée par la 

consommation finale des ménages dans le contexte d’une légère hausse du niveau général des prix et d’une 

stabilité du besoin de financement de l’économie nationale.  

Croissance économique en ralentissement  

Le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 15,6% au deuxième 

trimestre de l’année 2017 à 1,7% durant la même période de l’année 2018.  

Cette évolution est le résultat de la hausse de 3% de la valeur ajoutée de l’activité agricole au lieu de 18,1% une 

année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 13,3% au lieu de 9,5%.  

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux 

d’accroissement passant de 3,8% au deuxième trimestre de l’année 2017 à 2% le même trimestre de l’année 

2018. 

 

TAF : 

1- Définir les termes soulignés. 

2- Lire les chiffres encadrés. 

3- Expliquer les passages en gras italique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II- Les agrégats de la comptabilité nationale : 

 

A- LE PIB : produit intérieur brut  

 

a- Définition  

 

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP) : 

« Le produit intérieur brut (PIB) est le résultat synthétique de l'activité nationale de production.  

Il représente la richesse créée au cours de la période considérée sur le territoire économique du pays ». Le PIB est 

déterminé selon le principe de la territorialité. 

 

Exemple simplifié : 

On suppose que dans un pays imaginaire, la production globale se compose des productions suivantes : 

• Boucherie : 10000 Dh 

• Pâtissier : 18000 Dh. 

• Fabrique de vêtements : 40000 Dh.  

TAF : 

1- Calculer la production globale. 

2- Sachant que la consommation intermédiaire représente 20% de la production de chaque 

producteur, calculer la valeur ajoutée globale. 

Réponse : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b- La mesure du PIB 

 

Il s’agit d’un agrégat de la comptabilité nationale, c’est un indicateur important dans la mesure de la santé 

économique. 

PIB= la somme des valeurs ajoutées des agents économiques travaillant au sein d’un territoire national donné. 

D’un point de vue pratique, et en tenant compte des méthodes nationales, le Maroc mesure le PIB selon les 

optiques suivantes : 

 

• L’optique production  

PIB = Valeur ajoutée au prix de base + Impôts sur les produits nets de Subventions. 

 

• L’optique demande : 

PIB = CFN (Consommation finale nationale) * + (FBCF + Variation de stock) ** + (Exportations– Importations) ***  

- CFN*= CF des ménages+ CF des Administrations PUBLIQUES+ CF des ISBLM. 

- FBC**=Investissement national = FBCF+VStcoks 
- Solde commercial en BS***= demande extérieure nette = X BS -M BS 

 

• L’optique revenu : (Remarque VA schéma) 

PIB= Rémunérations des salaires + Impôts sur les produits nets de Subventions +EBE +revenu mixte de 

l’entrepreneur individuel. 

 

Remarque : Le PIB EN VOLUME et le PIB EN VALEUR  

On suppose que dans une économie fictive, les données relatives au PIB sont : valeur en millions de DH 

Eléments 2015 2016 2017 

PIB à prix courants 802607 …………….. 872791 

PIB à prix constants 666725 684521 714513 

Croissance 
économique annuelle 
en % (au prix de 
l’année précédente) 

5% 5.47% ………….. 

 TAF : 

1- Compléter le tableau ci-dessus. 

2- Rappeler la formule du taux de croissance 

3- Lire les résultats obtenus. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice de compréhension : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAF ; 

1- En se basant sur les données affichées, calculer le PIB 2016, 2015 et 2014 selon Le HCP (en millions de 

DHS en basant sur l’optique production. 

2- Lire les résultats obtenus 

3- Calculer l’évolution du PIB entre 2014 et 2016 

4- Calculer la part de la VA primaire, secondaire et tertiaire dans la somme des VA puis interpréter les 

résultats obtenus. (Réponse sous forme d’un tableau). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B- Les agrégats du revenu : Le RNB et Le RNBD 

 

Il faut noter que le PIB ne correspond pas au total du revenu, il faut tenir compte du fait qu’une partie des revenus 

doit être versée ou reçue de l’extérieur (Salaires et revenu de la propriété de l’entreprise) et de transfert courant. 

La correction du PIB en ajoutant ces transformations donne naissance à l’agrégat du Revenu national brut (RNB) 

et au Revenu national brut disponible (RNBD). 

Remarque : 

Les revenus de la propriété comprennent principalement les dividendes versés par les sociétés, les intérêts et les 

loyers des terrains (les loyers des logements, actifs corporels produits, sont considérés comme le paiement d'un 

service). 

 

Donc :  

Le RNB : 

• RNB= PIB+ (Revenus de la propriété reçus de l’extérieur – Revenus de la propriété versés à l’extérieur). 

• RNB= PIB+/- Revenus de la propriété nets en provenance de l’extérieur (RPNE) 

 

Le RNBD : 

• RNBD= RNB+ Transferts courants reçus du RDM – Transferts courants versés au RDM. 

• RNBD= RNB+ Transferts courants nets en provenance de l’extérieur (TCNE) 

Ou encore 

• RNBD= PIB+ Revenus et transferts courants nets en provenance de l’extérieur (RTNE) 

Ou encore 

• RNBD= DCF*+ ENB (épargne nationale brute) 

 

Sachant que DCF*= CFN= CFM+CFAP+CFISBLM 

 

Exercices d’application :  
Exercice 1 : 

TAF en se basant sur les données ci -dessous, compléter le tableau suivant  

 

Données de la comptabilité nationale marocaine aux prix courants  

Eléments (en millions de DH) 2015 

Produit intérieur brut (PIB) 982 223 

Dépenses de consommation finale (DCF) 761 694 

Variation de stocks (∆S) 15 559 

Solde des échanges extérieurs de biens et services  (Solde BS) - 76 522 

Revenus et transferts courants nets en provenance de l’extérieur  
(RTNE) 

57 586 
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Elément Formule Calcul Résultat 

Revenu 
national brut 
disponible 

(RNBD)              
en 2015 

   

Formation 
brute de 
capital fixe 
(FBCF)              
en 2015 

   

Exercice 2 : 
 

DOCUMENT : Données de la comptabilité nationale marocaine (en milliards de DH) 

 

Agrégats (aux prix courants)  2014 2015 

Dépenses de consommation finale (DCF) 742,0 761,7 

Investissement national (IN) 297,2 297,0 

Variation de stocks (ΔS) 23,2 15,5 

Demande extérieure nette (DEN) -115,5 -76,5 

Revenus de la propriété nets en provenance de l’extérieur (RPNE) -21,7 -18,3 

Transferts courants nets en provenance de l’extérieur (TCNE) 83,9 75,9 

Epargne nationale brute (ENB) 243,8 278,1 

Transferts nets en capital (TNC) 0,02 0 

                                                                               Source : ww.hcp.ma, comptes nationaux provisoires 2015  

 

TAF : compléter le tableau ci-dessous : 

 

 

Agrégat en 
2015 

Formule Calcul Lecture 

PIB 
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Capacité ou 
besoin de 
financement 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Zone des remarques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

C – Les agrégats de la dépense : 

 

Le revenu est destiné à la dépense, la partie non dépensée est soumise à l’épargne. 

 

 
La CFN :  
 
La DCF 
 

 
La DI : 

 
La DE : 

 
La DEN : 
 
 

 
La DG : 

 
IN : 

 
La FBC 
 
 

 
La FBCF 

 
Le TI : 

  

a- LA CFN : la consommation finale nationale ou DCF dépense de la consommation finale: 

 

• La CFN ou DCF = CFM+ CFAP+ CFISBLM. 

• La CFN ou DCF = RNBD- ENB. 

 

            b – La Demande intérieure  : 

 

• La demande intérieure = DCF+ FBC. 

 

                  c -  La demande extérieure : 

 

• La demande extérieure = exportations des B/S 

 

                  d -  La demande extérieure nette : 

 

• La demande extérieure nette = X des B/S – M des B/S 

 

                   e – La Demande Globale  
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• La demande Globale = PIB optique dépense = DCF+FBC+DEN  

 

                    f – La formation Brut du capital  

 

1- Définition Selon le HCP : La FBCF 

 

 La formation brute de capital fixe (FBCF) représente la valeur des biens durables acquis par les unités 

Productrices résidentes afin d'être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production ainsi que la 

valeur des services incorporés à ces biens. Elle comprend notamment. - L'acquisition des biens meubles ; - 

L'acquisition des biens immeubles (bâtiment et travaux publics); - l'aménagement et les nouvelles plantations; 

La variation, auprès des producteurs, du cheptel adulte d'animaux de reproduction ou de trait (bétail).  

 

Remarques :  

• La différence entre La FBC et la FBCF réside du fait que la première intègre le capital fixe et circulant. 

• La FBCF n’inclut pas les achats des terrains et de matériel d’occasion, les biens durables acquis par les 

militaires. 

• Les biens durables acquis par les ménages non producteurs sauf l’acquisition du logement neuf. 

 

2 – Mesures : 

 

• Investissement National = FBC = FBCF+ V. Stock 

• Investissement National = PIB-DCF-DEN 

•  Taux d’investissement   = FBC/PIB X 100 

 

Exercices D’application : 

 

Exercice :  

Dans une économie fictive en 2017, les données relatives la comptabilité nationale se présente comme suit :  

 

- CFM : 680 VM 

- CFAP : 750 VM 

- CFISBLM : 325 VM 

- IN : 952 VM 

- V STOCK : 43 VM 

- DEN : -23 

- X : 56 

- M : - 79 

 

TAF :  

1- Calculer et Lire : La demande Globale, La DCF, La Demande intérieure, la FBCF, le taux 

d’investissement. 

2- Déduire et lire le PIB ainsi que l’optique faisant suite à son calcul. 

3- Retrouver la DEN et interpréter le résultat obtenu  

4- Calculer et interpréter la part De DCF dans la dépense globale. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Exercice : 

DOCUMENT 7 : L’évolution des composantes du PIB en 2013 

 

- La demande intérieure : En 2013, la consommation finale nationale atteindrait 703 034 millions de dhs, la 

formation brute du capital fixe passerait à 266 172 millions de dhs, alors que la variation des stocks devrait se fixer 

à 22 496 millions de dhs suite à l’amélioration de la production agricole. 

- La demande extérieure nette en biens et services (Ecart entre exportations et importations des biens et services) : 

elle enregistrerait une contribution négative à la croissance en 2013 avec un montant de – 116 559 millions de dhs. 

Les exportations de biens et services devraient enregistrer une légère hausse de 1,3% en volume, alors que les 

importations devraient s’accroitre de 3%. 

En 2013, l'amélioration de la croissance économique nationale serait soutenue particulièrement par la très bonne 

compagne agricole, conjuguée à l'accroissement de la consommation finale. Parallèlement, les revenus et transferts 

nets en provenance du reste du monde devraient atteindre 56 849 millions de dhs en 2013. 

Source : Budget économique exploratoire, HCP, 2014 (texte adapté) 

 

TAF : 

Sur la base du document :  

a- Lisez la donnée en gras soulignée ;  

b- Calculez pour l’année 2013 : b1- Le PIB ; b2- Le RNBD. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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I- Les agrégats de la production 
 

Il s’agit d’un agrégat de la comptabilité nationale, c’est un indicateur important dans la mesure de la santé économique. 

 

D’un point de vue pratique, et en tenant compte des méthodes nationales, le Maroc mesure le PIB selon les 

optiques suivantes : 
 

• L’optique production 

 
 

• L’optique demande : 

 
- CFN*= CF des ménages+ CF des Administrations PUBLIQUES+ CF des ISBLM. 

- FBC**=Investissement national = FBCF+VStcoks 
- Solde commercial en BS***= demande extérieure nette = X BS -M BS 

 

• L’optique revenu : (Remarque VA schéma) 

 
 

Lecture : 
• PIB 

Au Maroc en 2018, la richesse créée par les agents économique s’élève à X millions de DH. 
• Taux de croissance : 

Au Maroc en 2018, la richesse créée par les agents économiques a augmenté de x % par rapport à 2017. 
 

II- Les agrégats du revenu 
 

• RNB= PIB+ (Revenus de la propriété reçus de l’extérieur – Revenus de la propriété versés à l’extérieur). 

 
 

Le RNBD : 
• RNBD= RNB+ Transferts courants reçus du RDM – Transferts courants versés au RDM. 

 
Ou encore 

 
Ou encore 

 
 

Sachant que DCF*= CFN= CFM+CFAP+CFISBLM 

 

Lecture : 
• RNBD : Au Maroc en 2018, le revenu global de l’ensemble des agents économiques est de X millions de 

Dhs. 
• RTNE : 
- si le solde est positif : Au Maroc en 2018, les revenus reçus de l’étranger dépassent les revenus versés de X millions de 

Dhs. 

- Si le solde est négatif : Au Maroc en 2018, les revenus versés à l’étranger dépassent les revenus reçus de X millions  Dh

PIB= la somme des valeurs ajoutées des agents économiques travaillant au sein d’un territoire national donné. 

PIB = Valeur ajoutée au prix de base + Impôts sur les produits nets de Subventions. 

PIB = CFN (Consommation finale nationale) * + (FBCF + Variation de stock) ** + (Exportations– Importations) *** 

PIB= Rémunérations des salaires + Impôts sur les produits nets de Subventions +EBE +revenu mixte de l’entrepreneur 

individuel. 

• RNB= PIB+/- Revenus de la propriété nets en provenance de l’extérieur (RPNE) 

• RNBD= RNB+ Transferts courants nets en provenance de l’extérieur (TCNE) 

• RNBD= PIB+ Revenus et transferts courants nets en provenance de l’extérieur (RTNE) 

RNBD= DCF*+ ENB (épargne nationale brute) 
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III- Les agrégats de la dépense : 
 

Le revenu est destiné à la dépense, la partie non dépensée est soumise à l’épargne. 

a. LA CFN : la consommation finale nationale ou DCF dépense de la consommation finale  
 

 
 

b – La Demande intérieure : 

 

 
 

c - La demande extérieure : 

 

 
 

d - La demande extérieure nette : 

 

 
 

e – La Demande Globale 

 

 
 

f – La formation Brut du capital 

 

 

Lecture : 
- DCF : Au Maroc, en 2018, la dépense de la consommation finale des ménages, administrations 

publiques et ISBLM est de X millions de Dhs. 
- FBC : Au Maroc, en 2018 les dépenses relatives à l’achat des biens durables et non durables 

sont de X millions de Dhs. 
- FBCF : Au Maroc en 2018, les dépenses relatives à l’achat des biens durables de production 

sont de X millions de Dhs. 
- Taux d’investissement : Au Maroc en 2018, l’effort d’investissement représente X % de la 

richesse nationale créée par les agents économiques. 
 

IV- Les agrégats de l’épargne 
 

L’épargne nationale correspond à l’épargne de tous les agents économiques 
 

 

Lecture : 
- ENB : Au Maroc en 2018, l’épargne effectuée par tous les agents économiques est de X millions de Dhs. 
- Le taux d’épargne ; Au Maroc en 2018, l’effort d’épargne représente X % de la richesse nationale créée. 
- B/C de financement : 
• Si le solde est positif : en 2018, le Maroc dégage une Capacité de financement de X millions de Dhs. 
• Si le solde est négatif : En 2018, Le Maroc enregistre un Besoin de financement de X millions de Dhs. 

La CFN ou DCF = CFM+ CFAP+ CFISBLM. 

La CFN ou DCF = RNBD- ENB. 

La demande intérieure = DCF+ FBC. 

La demande extérieure = exportations des B/S 

La demande extérieure nette = X des B/S – M des B/S 

La demande Globale = PIB optique dépense = DCF+FBC+DEN 

Investissement National = FBC = FBCF+ V. Stock 

Investissement National = PIB-DCF-DEN 

Taux d’investissement =  FBC/PIB X 100 

• ENB : Epargne nationale brut = RNBD – CFN ou DCF 

• Taux d’épargne = ENB/PIB x 100 
• Besoin/Capacité de financement = (ENB+ Transfert en Capital net reçu du RDM) – IN. 
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Les Indices Simples 

 

Généralités :  
Le recours aux indices simples s'effectue lorsqu’on veut comparer des grandeurs diverses, au cours du temps, 

à l'aide d'un même instrument. 

 

I t1/ t0 = (V1 /V0) x 100,  

Variation = Indice - 100,  

Si elle est positive, il s’agit d’une augmentation, dans le cas contraire, il s’agit d’une diminution de 

l’indicateur concerné.  

• (V1 : Valeur de l'année courante, V0 : Valeur de l'année de base) 

Il ne faut pas confondre entre l’inde d’évolution et le taux de variation : 

Taux de variation= {(V1-V0) /V0}x100 

• (V1 : Valeur de l'année courante, V0 : Valeur de l'année précédente). 

 

Exemple : 

Dans un pays donné on suppose que : valeur en milliard de VM 

 

Eléments 2007 (année de Base) 2017 

PIB 
 

970 1030 

DCF 
 

874 785 

IN 
 

265 371 

RNBD 
 

365 450 

 

TAF : 

1- Calculer l’indice d’évolution des agrégats ci-dessus. 

2- Lire les résultats obtenus. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les Limites de la comptabilité Nationale 

 

Il faut retenir que l’Imprécision dans le calcul des agrégats reste un obstacle dans la mesure des indicateurs de 

la comptabilité nationale. 

Les instruments de mesure de la production actuellement utilisés par la comptabilité nationale manquent de 

précisons pour les raisons suivantes : 

 

 

 

 

 

a- Les limites de l’agrégat PIB : 

 

• Les activités de « l’économie souterraine », c'est-à-dire non déclarées, sont difficilement 

mesurables. Les activités illégales (« travail en noir ») font l’objet d’une évaluation. Cette dernière 

ne peut toutefois être qu’approximative puisqu’elle ne peut s’appuyer sur aucune déclaration. 

• La production non marchande est évaluée au coût des facteurs. Cela revient à la sous-estimer car, à 

la différence de la production marchande, elle ne prend pas en compte aucune marge 

• La qualité des biens est ignorée. Le PIB reste un indicateur uniquement quantitatif qui ne donne 

aucune information sur la qualité des produits. Les ordinateurs, par exemple, coûtent de moins en 

moins cher alors qu’ils sont de plus en plus performants. 

• La valeur ajoutée de certains produits est comptabilisée même s’ils sont nuisibles à la santé 

Cigarette, Alcool, … 

• Les activités bénévoles et le travail domestique (éducation des enfants, bricolage et préparation des 

repas assurés par un membre du ménage) ne sont pas représentés dans le PIB alors qu’ils jouent un 

rôle non négligeable dans l’économie. 

• Certaines activités s’accompagnent d’une dégradation de l’environnement (pollution, bruit, 

déforestation) ou d’une augmentation des accidents de la route ; le PIB enregistre, en effet, toutes les 

activités marchandes même, si elles détruisent les ressources naturelles ou tuent des individus. 

• Le PIB retient seulement les activités créatrices de richesses monétaires, même celles qui sont loin 

de correspondre à un bien-être supplémentaire. 

 

b- De nouveaux outils pour la mesure du bien être : 

 

Les indicateurs permettant de mesurer la richesse à la fois matérielle et immatérielle d’un pays et qui peuvent 

constituer une alternative aux indicateurs actuels sont : 

 

• PIB vert : 

Des économistes ont pensé à mesurer un PIB vert, pour lequel serait soustrait du PIB conventionnel la valeur 

de la baisse du stock de ressources naturelles. Une telle méthode de comptabilisation permettrait de mieux 

savoir si une activité économique accroît ou fait baisser la richesse nationale lorsqu'elle utilise des ressources 

naturelles. Cependant, les économistes estiment qu'il serait très difficile de mesurer correctement un tel 

indicateur. 

 

• Indice du développement Humain (IDH) : 

Comme d’autres indicateurs économiques, le PIB n’a pas vocation à mesurer le niveau de développement 

humain des pays, il mesure seulement le développement économique. L’Indice de développement humain 

(IDH), inspiré des travaux d'Amartya Sen (Economiste indien et prix Nobel d’Economie en 1998), a été créé 

pour tenter d'appréhender le bien-être social. 
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Partie II : L’Intervention de l’Etat 
 

Le plan que nous allons utiliser pour cette partie : 

 

1-la régulation 

  1-1- La régulation par le marché 

1-1-1- Marché de concurrence pure et parfaite 

1-1-2- Marché de concurrence imparfaite 

1-1-3- Marché des biens et services 

1-1-4- Marché du travail 

1-2- Le dysfonctionnement du marché 

1-2-1- L’inflation 

   1-2-1-1- Mesure (indices synthétiques)  

   1-2-1-2- Définition de l’inflation 

   1-2-1-3- Causes et conséquences de l’inflation 

1-2-2- Le chômage 

    1-2-2-1- Mesure du chômage     1-2-2-2- Définition du chômage 

    1-2-2-3- Causes et conséquences  

 

2- Les instruments de l’intervention étatique 

2-1-La politique économique 

 2-1-1- Notion de politique économique 

 2-1-2- La carré magique de Kaldor 

 2-1-3- Typologie des politiques économiques 

2-2- La politique monétaire 

2-2-1- La monnaie : formes, fonctions, masse monétaire, contreparties de la masse monétaire 

   2-2-2- Le système financier 

   2-2-3- Objectifs et actions de la politique monétaire 

2-3- La politique budgétaire 

  2-3-1- Le budget (budget général de l’Etat) 

  2-3-2- Objectifs et actions de la politique budgétaire 

 

Vos Questions et remarques ici : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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I- La régulation par le marché : 

Les acteurs du marché disposent un comportement autonome leur conférant de prendre des décisions 

optimales mais qui vont à l’encontre de la stabilité du marché. 

Cette instabilité peut causer un déséquilibre entre l’offre et la demande. 

 

Remarque : La conception théorique : Ouverture sur : ADAM Smith , Jean B.Say et Pareto 

a- Définition  

La régulation est l’ensemble de mécanismes qui permettent à un système d'atteindre ses objectifs et qui 

favorisent le retour à l'équilibre en cas de perturbations. 

Une économie de marché se caractérise par le fait que la régulation de l’acticité économique est assurée 

principalement par des mécanismes de marché qui maintiennent le système en équilibre. 

 

1- La loi de l’offre et de la demande : 

On suppose que dans un marché de poulet, l’offre et la demande du poulet se présente comme suit :  

 

Prix au kilogramme 

Offre en Kg Prix en Dh Demande en Kg 

600 8 3200 

1100 12 2400 

1500 21 1500 

1600 23 1300 

2200 35 900 

 

Taf : 

1- Tracer la courbe de l’offre. 

2- Tracer la courbe de la demande. 

3- Déduire le prix et la quantité d’équilibre à partir d’un graphique illustrant les deux courbes à la fois. 
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Conclusion : la loi de l’offre, de la demande et de l’offre et de la demande : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2- Les régimes du marché : 

 

Les principaux régimes du marché sont : la concurrence parfaite, les régimes de monopole, la  

Concurrence monopolistique et l’oligopole. 

 

a- Terminologie importante : 

 

Terme Signification Terme Signification 

Mono Un seul Pole Offre 

Oligo Quelques Psone Demande 

Poly Plusieurs   

 

Nous allons concentrer nos efforts sur les régimes faisant l’objet du programme de baccalauréat : 

 

 
Régimes réels 

 

Régime Définition 

Oligopole Un marché oligopolistique est un marché où il existe une multitude 
de demandeurs et quelques offreurs. Les situations d’oligopole sont 
assez fréquentes.  
En situation d’oligopole, c’est la condition d’atomicité de la 
concurrence parfaite qui n’est pas respectée. 

Concurrence Monopolistique Pour se différencier de ses concurrents, une entreprise peut agir sur 
les prix mais également sur la perception qu’ont les consommateurs 
de la qualité du produit. 
Dans le cas d’une concurrence monopolistique, La condition 
d’homogénéité du produit n’est pas respectée. 

 
Régimes théoriques 

 

 CPP (concurrence pure et 
parfaite 

Le modèle de la concurrence pure et parfaite (CPP) se définit par un 
certain nombre d'hypothèses essentielles et constitue l'un des 
fondements de la théorie néoclassique. Ce sont ces hypothèses qui 
permettent de comprendre la détermination du prix sur le marché, le 
comportement de la firme ainsi que le fonctionnement des 
mécanismes des marchés. 

Monopole Le monopole est une situation de marché dans lequel il y a de 
nombreux demandeurs (acheteurs) et un seul offreur (vendeur). 
Exemples : ONCF, OCP… 

  

Tableau synthétique : 

Offre Demande Régime 

Un Seul Plusieurs Monopole 

Quelques Plusieurs Oligopole 

Plusieurs Plusieurs CPP 
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A- Les régimes théoriques 

 

1- Le régime de la concurrence Pure et parfaite : 

a- Notion de base : 

Document : La concurrence pure et parfaite 

Le marché peut présenter des avantages importants quand il est caractérisé par une offre importante et 

diversifiée, la quantité de l’offre permet d’augmenter la concurrence et apporter des réductions au niveau du 

prix au profit du consommateur. 

La concurrence pure, c’est que chaque entreprise peut agir sans qu’elle soit influencer par l’autre sans exercer 

un pouvoir permettant de monopoliser le marché et fixer un prix obstacle. 

Parfaite, c’est que tous les acteurs disposent l’information nécessaire gratuitement ce qui favorise la 

concurrence. 

Texte adapté  

 

TAF : 

1- Relever les conditions nécessaires permettant de qualifier un marché comme marché de CPP. 

2- Donner des exemples d’un marché sous CPP. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Les conditions de la CPP : 

 

Hypothèse Définition 

Atomicité 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

Homogénéité 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

Fluidité 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

Transparence 
de 
l’information 
 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Mobilité des 
facteurs de 
production 
 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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c- Détermination de l’équilibre : 

Il s’agit de déterminer l’équilibre : 

• Du marché 

• Du Producteur 

 

1- L’équilibre du marché : 

 

Il s’agit de déterminer l’équilibre la libre confrontation entre l’offre et la demande  

Exemple : 

On suppose dans un marché local de la farine en mois de décembre 2017, la quantité de l’offre et de la 

demande se présente comme suit dans un régime CPP : 

 

Offre en (1000) Prix en Dhs Demande en 
(1000) 

Pénurie Surplus 

100 19 700   

200 21 600   

300 23 500   

400 25 400   

500 27 300   

600 29 200   

700 31 100   

TAF : 

1- Compléter le tableau ci-dessus. 

2- Représenter graphiquement l’offre et de la demande globale 

3- Entourer le prix et la quantité d’équilibre dans le graphique tracé. 

4- Lire le prix et la quantité d’équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2- L’équilibre pour l’entreprise (Optimum) : 

On suppose que la situation ci-dessous est relative à la production d’un producteur de la farine au cours du 

mois de décembre 2017 : (suite du tableau de la page 47) 

 

Quantité Coût total 
(CT) 

Coût 
moyen 
(CM) 

Coût 
marginal 
(Cm) 

Recette 
moyenne 
(RM) 

Recette 
totale (RT) 

Résultat 
total 
(RT-CT) 

100 2900 29 - 25 2500 -400 

200 4800  19 25   

300 6000   25   

400 8000   25   

500 10500 21  25   

600 13200   25   

700 16800   25 17500  

800 24000   25  -4000 

 

Sachant que : 

• Coût moyen (CM) = Coût Total (CT) /Quantité 

• Coût marginal (Cm) = (CT1 – CT0) / (Q1 – Q0) 

• Recette totale (RT) = Quantité x prix de vente 

• Recette moyenne (RM) = RT /Quantité 

• Recette marginale = (RT1 – RT0) / (Q1 – Q0) 

 

TAF : 

1- Compléter le tableau ci-dessus. 

2- Préciser et lire la quantité optimale à produire. Expliquer 

3- Déterminer graphiquement la situation optimale (Courbe du coût marginal, cout moyen, la droite du 

prix et la surface du profit maximum). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2 – Le régime du Monopole : 

 

a- Typologie : 

• Le monopole naturel 

Le monopole naturel est la situation dans laquelle un offreur unique est plus efficace qu’une multitude 

d’entreprises. C’est le cas des secteurs d’activité où les investissements de départ sont tellement importants 

qu’il n’est pas rentable pour une entreprise d’entrer dans ce marché. Une entreprise seule est à même 

d’atteindre un volume de production couvrant ces importants coûts fixes (investissements). 

• Le monopole légal 

Le monopole est dit légal quand l’État empêche par des lois et règlements l’entrée de nouveaux concurrents 

sur un marché. 

• Monopole d’innovation 

Situation créée par une entreprise qui met sur le marché une invention ou innovation et se trouve donc seule 

en face d’une multitude d’acheteurs. 

 

Quelques exemples de sociétés du monopole Au Maroc : 

 

• RAM,  

• OCP,  

• ONCF,  

• ONEP,  

• ONE,  

• COSUMAR,  

• SNIT  

• MDJS 

 

 

 



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

50 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

 

b- Détermination du Prix : 

Exemple : 

La société GLOBALISTA vient de lancer un gadget innovant lui conférant une position de monopole, sa 

commercialisation a suscité une étude de marché dont les données se présente comme suit : 

 

Prix de 
vente 

Quantité Recette 
totale 

Recette 
Marginale 

Coût 
total 

Coût 
moyen 

Coût 
marginal 

Résultat 
total 

9.5 10.000 95.000 - 30.000 3 - 65.000 

9 20.000  8.5 50.000    

8.5 30.000   60.000    

8 40.000   72.000    

7.5 50.000   102.000    

7 60.000   147.000    

6.5 70.000   202.000    

6 80.000   270.000    

5.5 90.000   380.000    

5 100.000   530.000    

 

TAF : 

1- Compléter le tableau ci-dessus. 

2- Mettre en évidence le prix et la quantité commercialisable les plus avantageux pour la firme. 

3- Présenter graphiquement les droites de recettes : moyenne et marginale et les courbes du coût moyen 

et marginal puis mettre en évidence la zone du profit maximum. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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B- Les régimes réels 

 

a- L’oligopole : 

Document : 

Un marché oligopolistique est un marché où il existe une multitude de demandeurs et quelques offreurs. Les 

situations d’oligopole sont assez fréquentes.  

En situation d’oligopole, c’est la condition d’atomicité de la concurrence parfaite qui n’est pas respectée.  

Dans cette situation, chaque entreprise connaît ses concurrents et adapte sa stratégie en fonction de ces 

concurrents. La situation de marché oligopolistique fait souvent suite à des mouvements de concentration. 

A titre d’exemple : (téléphonie mobile, automobile, pétrole, grande distribution…) 

Le cartel : 

Un cartel correspond à une entente durable entre entreprises d’un même secteur d’activité. 

Pour éviter une guerre des prix, les entreprises d’un même secteur d’activité peuvent s’entendre sur les prix à 

pratiquer ou les quantités à offrir. Le prix est supérieur au prix d’équilibre du marché de la concurrence 

parfaite. Pour s’entendre, il faut que le nombre d’offreurs soit limité donc un marché oligopolistique. 

On parle dans cette situation d’un oligopole de paix. 

L’oligopole peut prendre une autre forme plus répandue, celle de guerre et qui peut aboutir à une guerre des 

prix. 

Texte adapté  

TAF : 

1- Définir la situation de l’oligopole 

2- Relever les formes de l’oligopole. 

3- Donner des exemples des types de marché sous le régime d’oligopole. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice de compréhension: 

On pourrait penser que 17 ans après la libéralisation du secteur des télécommunications, 

le consommateur marocain profiterait pleinement des effets de la concurrence. Malheureusement ce n’est pas 

encore complètement le cas. Certes, des progrès notables sont à saluer, notamment en matière de baisse des 

prix du mobile, d’élargissement du marché et de 

la couverture internet. Cependant, il subsiste des poches de résistance qui faussent encore le jeu de 

concurrence. 

Un nombre limité d’opérateur rend la concurrence fausse et conduit à des cartels qui bloque la réduction des 

prix. 

Texte adapté 

 

TAF : 

1- Déduire à partir du document le régime du marché. Justifier ! 

…………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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b- La concurrence Monopolistique 

 

Définition : 

Pour se différencier de ses concurrents, une entreprise peut agir sur les prix mais également sur la perception 

qu’ont les consommateurs de la qualité du produit. 

Dans le cas d’une concurrence monopolistique, La condition d’homogénéité du produit n’est pas respectée.  

Exemples :  

Marché de vêtements, de transport... 

Les produits offerts ne sont plus perçus comme standardisés et donc le prix n’est plus la seule variable 

d’ajustement. 

La concurrence monopolistique est une situation où il y a un grand nombre de vendeurs, chacun se trouvant en 

situation de monopole pour son produit du fait de ses caractéristiques, qui le différencient des produits 

concurrents. 

 

Exercice de compréhension : 

 

Un marché boursier est une institution qui peut être détenue par des acteurs publics ou privés et permet 

d'échanger des actifs standardisés et de fixer ainsi de manière très régulière le prix de référence de ces 

actifs. Mais en général, le terme est plus spécifiquement utilisé pour désigner les bourses de valeurs 

mobilières, où s'échangent des actifs financiers (actions, obligations). 

Chaque type de valeur se négocie sur un marché précis. Les marchés boursiers sont encadrés par des règles 

strictes, et surveillés par des autorités nationales qui les contrôlent. 

Dans le marché boursier toute entreprise cherche à faire appel aux épargnants afin d’augmenter son capital 

et profiter des flux financiers pour satisfaire ses besoins, cette concurrence trouve place même si chacune 

d’entre elle dispose une acticité différente, l’objectif reste d’attirer le maximum de capitaux. 

 

TAF : 

1- Déduire à partir du document le régime du marché. Justifier ! 

2- Définir les termes soulignés. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

L’essentiel : 

- La concurrence imparfaite est généralement défavorable aux consommateurs car en situation de monopole 

ou d’oligopole, les entreprises ont un pouvoir de marché. 

- Un oligopole est une situation de marché où il existe une multitude de demandeurs et quelques offreurs. 

- Le monopole est une situation de marché dans lequel il y a de nombreux demandeurs (acheteurs) et un seul 

offreur (vendeur). Il existe des monopoles naturels et des monopoles légaux. 

- Dès qu’une des conditions de concurrence parfaite n’est pas présente, un marché est dans une situation de 

concurrence imparfaite. 

- Les monopoles et oligopoles se forment sur les marchés quand les conditions de la concurrence pure et 

parfaite ne sont pas bien respectées (pas d’homogénéité, de transparence ou libre entrée). 
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Chapitre 2 Partie II : Le dysfonctionnement du marché 
 

L’équilibre d’un marché se réalise lorsque les quantités offertes correspondent aux quantités demandées. 

(O=D) 

Or, il arrive que l’offre excède la demande ou la demande dépasse l’offre ce qui donne lieu à un 

dysfonctionnement (déséquilibre) du marché, à titre d’Exemples (inflation, chômage…). 

 

I- L’inflation : 

 

a- Définition 

Le terme inflation désigne une augmentation durable, générale, et auto-entretenue des prix des biens et des 

services. 

Ce n’est pas une inflation si certains prix augmentent, tandis que d’autres stagnent ou diminuent. 

Donc, pour qu’il y ait inflation il faut que : 

• Les prix soient en hausse c’est-à-dire qu’ils subissent une augmentation ; 

• La hausse des prix soit générale c’est-à-dire qu’elle concerne plusieurs produits en même temps ; 

• La hausse soit durable et irréversible (auto-entretenue) c’est-à-dire continue dans le temps et que La 

hausse des prix de certains produits entraîne la hausse des prix de d’autres produits. 

 

b- Comment mesurer l’inflation ? : Mesure de l’inflation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Les Indices Synthétiques 

 

Laspeyres et Paasche 

 
Définition : 

 

Les indices des prix de Laspeyres-Paasche sont des indices permettant de synthétiser en un indice unique un 

certain nombre d'indices. Ils représentent le montant nécessaire, dans la période courante, pour acheter un 

panier de biens et services choisi l'année de référence pour Laspeyres (durant la période courante pour 

Paasche), rapporté au coût de ce même panier acheté aux prix de l'année de référence. 

 Mesure : Indice Laspeyres 

 

                                                            ∑(P1 Q0)                                                  ∑(P0 Q1) 

• Indice des prix=                  ——— x 100        Indice des Qtés=          ——— x 100 

                                                            ∑(P0Q0)                                                    ∑(P0Q0) 

 

 

Laspeyres (L): Est un indice simple pondéré par une grandeur de l’année de base. 

 

Indices Synthétiques : 

Laspeyres 

Paasche 

Fisher 

IPC : Indice des prix à la 

consommation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Laspeyres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Paasche
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Mesure : Indice Paasche : 

 

Paasche(P): Est un indice simple pondéré par une grandeur de l’année courante. 

   

                                                            ∑(P1 Q1)                                                  ∑(P1 Q1) 

•  Indice des prix=                ——— x 100       Indice des Qtés=          ——— x 100 

                                                            ∑(P0 Q1)                                                   ∑(P1 Q0) 

 

 

 

Fisher 

 

Définition : 

 
L'indice de Fisher représente la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche. 

 

 Il est compris théoriquement entre L et P. 

                                                             

•    Indice des prix (FP)= √ Lp x Pp      Indice des Qtés (Fq)=  √ Lq x Pq 

                                                      

 

Exercice de Compréhension : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAF : 

1-   Calculez et commentez l’indice Laspeyers des prix et des quantités  

2-    Calculez et commentez l’indice Paache des prix et des quantités. 

3-    Calculez l’indice Fisher des prix et des quantités. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Indice des prix à la consommation 

 

IPC 

 

Généralités : 
L’IPC se substitue à l’indice du coût de la vie (ICV)*. Cet indice mesure mensuellement l’évolution du niveau 

de l’inflation permettant d’avoir une idée sur la variation des prix des biens de consommation des ménages. 

L'indice des prix à la consommation (base 100 : 2006) mesure la variation relative des prix à la consommation 

d’un panier fixe de produits consommés par les ménages marocains. 

 

1- Les caractéristiques de l’IPC : 

 

• L'indice des prix à la consommation (base 100 : 2006) mesure la variation relative des prix à la 

consommation d’un panier fixe de produits consommés par les ménages marocain 

• La population de référence est constituée de l’ensemble de la population urbaine.  

• Le panier de l'indice contient 478 articles et 1067 variétés 

• L’enquête sur les prix à la consommation touche 17 villes représentant toutes les régions 

économiques du Royaume. 

• L’indice des prix à la consommation est calculé sur la base de la nouvelle nomenclature des prix des 

Nations Unies (COICOP). 

• L’indice est calculé sur la base de la formule « Laspeyres en chaîne ». 

• L'indice des prix à la consommation est calculé mensuellement au niveau national à l’échelle des 

villes, par variété, produit, section, classe, groupe de produits et division en plus de l’indice général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source HCP 
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Lecture :…………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Lecture :…………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2- Comparaison entre ICV et IPC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source HCP 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Mesure de L’IPC : 

 Remarque* : Le total des pondérations égal toujours à 100 

          ∑ (indice x pondération) 

IPC = ——————————- 

            ∑ Pondérations * 

 

 

Important : 

Indice : c’est l’indice concernant chaque groupe de produits. 

Pondération : c’est le coefficient budgétaire** de chaque groupe de produit : part consacrée à chaque groupe 

de produits dans la dépense totale. 

**Le coefficient budgétaire est la part du budget d'un ménage ou d'un individu dédiée(part) à l'achat d'un 

produit ou service ou d'une famille de produits ou services. 

 

 

La mesure du taux d’inflation : le taux de variation de l’IPC  

 

La variation de l’indice général des prix : (taux d’inflation) 

 

 

                                    IPC 1 – IPC 0 

   Taux d’inflation =------------------  x 100   

                                           IPC 0 
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4- Formes et types d’inflation 

 

Il est important de faire la différence entre : 

• La déflation : c’est la baisse continue du niveau général des prix. 

• La désinflation : c’est le ralentissement durable de la hausse des prix. (Baisse du taux d’inflation). 

• La stagflation : c’est une conjoncture économique caractérisée par la coexistence d’une stagnation 

de la production : source du chômage et d’inflation. 

Les différents niveaux d'inflation : (Formes) 

• Inflation rampante : c’est l’inflation dont le taux est inférieur à 5%. 

• Inflation galopante : c’est l’inflation dont le taux est supérieur à 10%.  

• Inflation déclarée : c’est l’inflation dont le taux est compris entre 8% et 10%. 

• Hyper inflation : c’est l’inflation dont le taux dépasse 20%. 

• Inflation localisée : c’est l’inflation observée au niveau d’une zone géographique. 

• Inflation ouverte : c’est l’inflation galopante qui préoccupe les autorités. 

 

5- Les causes de l’inflations  

 

Les causes conjoncturelles : 
- Inflation monétaire : L’excès de la masse monétaire par rapport au volume des biens et services offerts sur 

le marché ce qui engendre un accroissement de la demande sans que l’offre soit en mesure d’y répondre. Cet 

excès peut provenir de la création monétaire par la banque centrale ou par l’augmentation des crédits accordés 

par le système bancaire aux différents agents économiques. 

- Inflation par la demande : La confrontation de l’offre et de la demande permet de fixer le prix sur le 

marché. Si la demande excède l’offre, cela entraîne l’augmentation des prix car les biens se font rares ce qui 

leur donne plus de valeur. Donc, le risque d’inflation apparaît lorsque l’offre ne suit pas l’évolution de la 

demande.  

- Inflation par les coûts : Les coûts de la production et de la distribution constituent l’élément essentiel de la 

détermination des prix de vente, en effet lorsqu’il y l’augmentation des coûts, l’entreprise doit augmenter les 

prix de vente en vue de maintenir sa marge bénéficiaire. 

L’augmentation des coûts provient de :  

• L’augmentation des prix de la matière première ; 

• L’augmentation des taux d’intérêt ; 

• L’augmentation des impôts ; 

• La hausse des revenus ; 

Les causes structurelles : 
Inflation par les structures économiques : 

- l’existence des régimes de monopole ou oligopole d’entente. 

- l’existence d’un système d’indexation des salaires sur les prix. 

- La présence durable et continue des conflits sociaux (répartition inéquitable de richesse). 

Causes sociologiques : 

Il s’agit de la psychologie des agents ayant été victimes de certains phénomènes (Crises, instabilité des 

marchés de change…). 

Ces derniers (phénomènes) sont à l’origine des anticipations de ces agents d’une hausse des prix ce qui les 

pousse à acheter pour motif de précaution. 

Or la demande augmente et entraîne l’accentuation de l’inflation et la perte de confiance dans la monnaie. 

 

Remarque : 

Une Inflation importée ? 

Certains produits de base sont importés à des coûts élevés ce qui se traduira par un impact très important au 

niveau intérieur.  
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Les Conséquences de l’inflation 

 

Il faut ajouter la lutte contre l’inflation  

Exercice 1 :  

TAF :  

1- Compléter le tableau ci-dessous  

2- Lire les résultats obtenus. 

3- Lire la donnée soulignée. 

(IPC annuel des produits alimentaires et non alimentaires au Maroc en 2017): Données fictives 

 

IPC Base 100 (en 2006) 2017 Pondérations 

Produits alimentaires 122.5 41.46* 

Produits non alimentaires 107,5 58.54 

IPC …………….. ………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 : 

 
TAF : 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

60 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

 

 
TAF 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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II- Le chômage 

 

1- Définition  

 
2- Conception théorique : 

 

• Selon les classiques : 

Le chômage classique est un chômage dû à une rigidité à la baisse du salaire réel et donc à un salaire trop 

élevé, qui réduit donc la rentabilité de la production. 

• L’Etat intervient à travers des politiques sociales telles que la fixation du SMIG ce qui augmente le 

coût de production des entreprises 

 

• Selon la pensée Keynésienne : 

Le chômage keynésien est un chômage dû à une insuffisance de la demande anticipée sur le marché des biens 

et services.  

• L’Etat doit participer à faire augmenter la demande globale afin réduire le taux chômage. 

 

3- La mesure du chômage : 

a- Les types du chômage : 

 

 

http://ses.webclass.fr/notion/chomage-classique
http://ses.webclass.fr/notion/taux-salaire-reel
http://ses.webclass.fr/notion/chomage-keynesien
http://ses.webclass.fr/notion/offre-demande
http://ses.webclass.fr/notion/marche
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b- Les calculs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAF : 

1- Compléter le schéma ci-dessous. 

2- Déduire les différentes règles relatives au chômage. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Remarque :  

Taux de Chômage selon le sexe 

Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. 

Ce taux est obtenu par le rapport de l'effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus. 

Taux de Chômage selon le milieu 

Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. 

Ce taux est obtenu par le rapport de l'effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus. 

 

c- Les caractéristiques du chômage au MAROC : 

 

- Le chômage reste encore élevé parmi les jeunes et les diplômés. 

- Au Maroc, le chômage touche surtout les jeunes. 

- Faible qualification de la main d’œuvre et faible qualité de l’emploi. 

- Un monde du travail peu organisé et faiblement protégé. 

- Perception des actifs occupés sur l’emploi (Près d’un actif occupé sur cinq n’est pas satisfait de son emploi 

et exprime le désir d’en changer). 

- Le taux de chômage touche plus les détenteurs d’un diplôme que les non diplômés. 

- Le marché du travail marocain connait une aubaine démographique. 

- Le taux de chômage enregistre un écart entre les hommes et les femmes. (il touche les femmes plus que les 

hommes). 

- Une offre potentielle de travail peu qualifiée. 

- Une analyse du taux de chômage par milieu de résidence montre que le chômage au Maroc est 

essentiellement un phénomène urbain. 

- Les défaillances du système productif marocain qui peine à absorber les diplômés arrivés sur le marché du 

travail et l’inadéquation de la formation par rapport aux exigences du marché du travail. 

- Le taux de chômage des femmes en milieu rural est largement inférieur à celui des hommes. 

  

d- Les causes du chômage : 

 

Les causes théoriques : 

Remarque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………….. 
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                                 La pensée Keynésienne du chômage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les autres causes du chômage : 

Parmi les causes du chômage : 

• L’inadéquation entre l’offre et la demande. 

• La rigidité du Code du travail. 

• Le coût trop élevé du travail. 

• La faiblesse de la croissance du PIB. 

• Les gains de productivité (chômage technologique). 

• Les délocalisations et les restructurations d’entreprises. 

 

Conséquence négative du chômage  

 

 

Sur le chômeur : 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

Sur L’entreprise 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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Sur l’économie : 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

Sur L’Etat  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

 

Les solutions pour réduire le taux de chômage : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
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Exercices pour Mieux comprendre : 

DOCUMENT 2 : Maroc, les compétences sur le marché de travail changent 

   Entre le premier trimestre de l’année 2015 et celui de 2016, le taux de chômage est passé de 9,9% à 10%. Il a 
atteint    23% au premier trimestre 2016 chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 17,5% pour les détenteurs de diplômes 
supérieurs. 
Une étude sur la situation du marché de travail révèle une concentration des demandes de travail dans les villes de 
Casablanca, Rabat et Agadir qui concentrent 80% des emplois. Dans ce contexte, la mobilité des offreurs de travail devient 
inévitable. Or, les Marocains sont ceux qui se déplacent le moins à la recherche d’un emploi par rapport aux pays du 
Maghreb, voire de l’Afrique.  
Pour absorber le flux des chômeurs, le Maroc a besoin de réaliser un taux de croissance économique d’au moins          7% 
par an, alors que la croissance économique marocaine demeure faible et volatile. 
(…)  Le Maroc, étant en plein développement sur de nombreux secteurs (l’automobile, l’aéronautique …), ne dispense pas 
suffisamment des formations adéquates afin d’accompagner l’ensemble des changements des compétences exigées par 
ces secteurs. Ainsi, les compétences requises pour certains métiers ne sont pas encore présentes sur le marché de travail 
marocain.  

Sources : www.lematin.ma au 06 /11/2016 et www.aujourdhui.ma au 06/05/2016 (Texte adapté) 

 
 TAF : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ANNEXE N°2 : Cochez la bonne réponse 

Le chômage est un déséquilibre sur le marché de travail qui exprime l’excès : 
O de l’offre d’emploi sur la demande d’emploi  
O de la demande de travail sur l’offre de travail  
O de la demande d’emploi sur l’offre de travail  
O de l’offre de travail sur la demande de travail 

Le taux d’activité est le rapport de :  
O la population active occupée à la population totale 
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population inactive  
O la population en chômage à la population active âgée de 15 ans et plus  
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population totale 

Le chômage technologique est lié : 
O au progrès technique  
O au manque de facteurs de production 
O à une insuffisance de la demande de biens et services 
O aux structures économiques d’un pays 

 

Document 2 3 
a- Lisez la donnée en gras soulignée ; 
b- Caractérisez, en illustrant, le chômage au Maroc (deux caractéristiques) ; 
c- Dégagez deux solutions au chômage au Maroc.  

0,25 pt 
0,25 pt 
0,50 pt 
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Chapitre : Les instruments de l’intervention étatique 

 

 
 

I- La politique économique  
A- Notion de politique économique  

Les politiques économiques sont mises en place par les États afin de lutter contre les dysfonctionnements de l'économie 

de marché et assurer ainsi une prospérité économique et sociale à court terme comme à long terme.  

Musgrave identifie trois domaines dans lesquels l'État peut intervenir grâce à ses outils de politiques économiques : 

• L’allocation des ressources (par exemple, les biens publics) ; 

• La fonction de redistribution (les allocations familiales) ; 

• La fonction de stabilisation. 
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Remarque : La place de la théorie dans le Rôle de l’Etat 

 
Afin d'agir, l'État peut décider d'être libéral ou au contraire d'être plus interventionniste.  

Dans le premier cas, il considéra que, seul, le marché peut réguler les dysfonctionnements.  Il doit se limiter dans son 

rôle et s'en tenir à ses seules fonctions régaliennes. Toutefois, il peut stimuler la compétition entre les entreprises, car 

elle est le gage de la performance et donc de la relance économique. C'est une optique libérale. Dans le second cas, la 

vision interventionniste considère que l'État est le seul garant de l'équilibre en situation de défaillance de l'économie de 

marché. C'est une optique keynésienne. L'un ou l'autre dépend des choix des dirigeants de la nation. 

 

L’essentiel :  

 
Selon les libéraux, L’Etat doit se limiter aux fonctions régaliennes (défense, sécurité et justice) : 

Notion de l’Etat gendarme ou Etat minimal. Il prend éventuellement en charge quelques fonctions annexes (entretien du 

réseau routier, électrique, ferroviaire, etc.). 

Selon la pensée Keynésienne, l’Etat doit assurer son rôle de régulateur de l’activité économique et des équilibres 

sociaux. 

 

 

En bref : 
 

 

La pensée Classique et néoclassique La pensée Keynésienne 
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B- Le carré Magique de KALDOR 

 
La politique économique désigne l’ensemble des décisions prises par le gouvernement afin d’atteindre certains 

objectifs (relance de l’économie, diminution du chômage...).  

Pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics disposent d’un certain nombre d’instruments. 

 

Les objectifs de la politique économique conjoncturelle :  le carré magique 

 
Le carré magique est une représentation graphique imaginée par l'économiste N. Kaldor résumant la situation 

conjoncturelle d'un pays à partir de quatre indicateurs : le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation, le solde de la 

balance des transactions courantes (en% du PIB). 

 

Selon l’économiste Nicholas Kaldor, 4 objectifs paraissent particulièrement importants : 
 

• la croissance économique mesurée à partir du taux de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) ; 

• l’emploi évalué par le taux de chômage ; 

• la stabilité des prix mesurée par le taux d’inflation (hausse des prix) ; 

• l’équilibre extérieur évalué par le solde de la balance des paiements courants (exportations/importations). 

 

La représentation graphique de ces quatre objectifs est appelée « carré magique ». 

 
Exercice de Compréhension : 

On suppose que les données relatives à la comptabilité nationale se présente comme suite :  

 

Données  Taux en 2017 

Taux de Chômage  10 

Taux de croissance  4.5 

Taux d’inflation 2.3 

Solde de la balance des transactions courante 
en % du PIB 

3.5 

 

TAF ; 

Complétez le carré magique en se basant sur les données ci-dessus : 

Carré Magique de KALDOR 
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Remarque : 

 

Pour le tracé du « carré magique » d’un pays, il convient de prendre des échelles différentes pour chacun des axes. 

Le carré magique (tracé en pointillé) représente la situation idéale pour une économie : un taux de croissance le plus 

élevé possible ; un commerce extérieur excédentaire ; une situation proche du plein emploi (taux de chômage proche de 

zéro) et un taux d’inflation le plus faible possible (taux proche de zéro). 

 

C- Types de politiques économiques : 

 

La politique économique se compose d’une dimension conjoncturelle et une dimension structurelle : 

 

- Les politiques conjoncturelles visent à agir à court terme et à guider l’activité économique du pays ; elles se 

composent essentiellement des politiques budgétaire et monétaire. Elles ont souvent deux orientations 

possibles (mais antagonistes) : la priorité à l’emploi (on parlera de politique de relance ou « politique de 

Go»), la priorité à la lutte contre l’inflation (on parlera alors de politique de rigueur ou « politique de Stop »). 

Le gouvernement fera alors le choix entre l’une ou l’autre de ces deux priorités. 

- Les politiques structurelles visent au contraire à agir sur le long terme en modifiant durablement les 

structures de l’économie. Il s’agit de préparer et d’accompagner l’économie aux changements économiques 

majeurs (industrialisation, mondialisation, délocalisations…). Elles comprennent des politiques telles que la 

politique de la concurrence, la politique industrielle, la politique de la recherche et du développement… 
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Il existe deux grands types de politique conjoncturelle : une politique de relance et une politique de rigueur. 

• La politique de relance (Go), d'inspiration keynésienne, privilégie les objectifs de stimulation de la 

croissance et de lutte contre le chômage. 

• La politique de rigueur (Stop) privilégie quant à elle la lutte contre l'inflation, l'assainissement financier et la 

réduction du déficit extérieur. 

• La politique conjoncturelle : Elle est liée à la conjoncture, d'où la nature impérative de l'action.  

Elle englobe la politique budgétaire et la politique monétaire. 

• La politique structurelle : Elle planifie ses moyens sur le long terme en se fixant des objectifs à long terme. 

 

Important : 

 

Les dilemmes de la politique économique :  

 

- La diminution des prix décourage les producteurs, réduit la croissance et donc augmente le chômage. 

- Un taux de croissance économique élevé entraîne une augmentation de la demande interne ; ce qui implique une 

augmentation des importations et donc aggrave le déficit extérieur. 

 

Les objectifs compatibles et incomptables du carré magique  

 

Objectifs Compatibles Objectifs incompatibles  

La croissance économique : 
 
 
 
 
 
 
La maîtrise de l’inflation : 
 
 
 
 

La croissance économique et l’inflation : 
 
 
 
 
 
 
La baisse du Chômage : 
 
 
 
 
 
 
La croissance économique et le déficit extérieur : 
 
 
 
 

 

Au Maroc l’objectif final premier des autorités monétaires est la maîtrise de l’inflation. 

 

Comparaison entre les politiques économiques 

 

Politique Conjoncturelle Politique Structurelle 

 
Durée : 
 
 
Objectifs : 
 
 
Effets : 
 
 
 

 
Durée : 
 
 
Objectifs : 
 
 
Effets : 
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II- La politique monétaire : 

 

1- Définition  

 

La monnaie est représentée par l'ensemble des moyens de paiement utilisé sur un territoire donné. La monnaie prend 

actuellement trois formes : les pièces et les billets de banques émis par la banque centrale ainsi que les dépôts à vue dans 

les banques ou autres organismes financiers équivalents. 

L'économie sans monnaie, c'est le troc. La monnaie revêt plusieurs fonctions intrinsèquement liées à l'activité 

économique. L'évolution de la société et des techniques multiplie l'apparition d'outils monétaires. 

 

2- Les formes de la monnaie : 

 

a- Les formes primitives : 

 

-  Le troc :  Il consiste à échanger des biens utiles à certaines périodes. Aujourd'hui, le troc se limite le plus 

souvent à des actes économiques sans importance (échanger un livre contre un autre, par exemple). Dans les 

sociétés primitives où l'activité économique se réduit à quelques échanges, le troc permet la plupart des 

transactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La monnaie marchandise : La monnaie-marchandise est la première sorte de monnaie qui a existé, elle est 

apparue juste après le troc. Avant que les pièces métalliques voient le jour, les échanges commerciaux se 

réglaient donc avec de la monnaie-marchandise. La marchandise qui servait de paiement pouvait varier selon 

les pays, ça pouvait aller par exemple des coquillages dans les territoires en bordure de mer à des outils pour 

la chine. 
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- La monnaie métallique : La monnaie métallique existe dans différentes sortes de métaux des plus précieux 

au plus simples. 

 

 

La monnaie métallique présente trois fonctions :  

• Instrument d’épargne. 

• Etalon de valeur 

• Instrument d’échange. 

 

 

b- Les formes actuelles : 

- La monnaie divisionnaire : La monnaie divisionnaire correspond à l’ensemble des pièces métalliques en 

circulation. La monnaie divisionnaire est aujourd’hui cantonnée aux petits paiements. La part dans la 

monnaie divisionnaire en circulation ne cesse de baisser fasse à la monnaie fiduciaire. Au Maroc : Dar As-

Sikkah, entité appartenant à Bank Al-Maghrib, fabrique les pièces de monnaie… 
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- Les billets de banque ou monnaie papier : Ils sont émis par Bank Al MAGHRIB. Ils disposent d’un cours 

légal, mais pouvoir libératoire limité Si la facture dépasse 20.000 dirhams, son encaissement en espèces est 

sanctionné par le fisc. Ce seuil est mis en place pour assurer la traçabilité et la transparence dans les 

transactions commerciales. L’article 193 du code général des impôts (CGI) sanctionne les contrevenants 

d’une amende de 6% du montant de la transaction. 

 

 
 

 

Important : 
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Exemples de moyens de paiement : 
 

Chèque bancaire  

 

 
 

Carte guichet : 

 

 
 

Monnaie électronique : 

C'est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique..." C'est en quelque sorte 

un équivalent numérique de l'argent liquide. 

Elle peut être stockée sur un support électronique (la puce d'un téléphone mobile) ou à distance sur un serveur (un 

compte en ligne). Ce support électronique stocke directement la somme d'argent et n'est pas lié à un compte bancaire. Il 

peut s'agir par exemple d'un porte-monnaie électronique* (wallet ou e-wallet), d'une carte cadeau d'une enseigne 

commerciale, d'une carte bancaire prépayée.  
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3- Les fonctions de la monnaie : 

 

• Unité de compte : La monnaie permet de se rendre compte de la valeur relative des biens, et de faire des 

choix en conséquence. 

Un téléphone peut coûter par exemple 1500 dhs, donc un agent économique peut choisir d’acheter ou ne pas 

acheter ce téléphone portable. (En appréciant sa valeur qui est de 1500 dhs). 

 

• Réserve de valeur : La monnaie permet l’épargne, c’est à dire l’accumulation de capital. Un agent 

économique peut décider de reporter sa décision d’achat à une période ultérieure. 

 

• Intermédiaire des échanges : La monnaie rend possible des échanges qui seraient beaucoup trop complexes, 

et donc impossibles, avec le simple troc. 

 

Remarque : les fonctions théoriques de la monnaie : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

La Théorie quantitative de la monnaie : Fisher  et l’inflation par la monnaie 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4- Les agrégats monétaires : 

a- La masse Monétaire : Définition 

 

La masse monétaire représente la quantité de monnaie qui circule dans l'économie à un moment donné. Celle-ci est 

mesurée grâce à des indicateurs statistiques (agrégats) qui sont fixés par la BAM (banque centrale marocaine). Cela 

correspond à tous les moyens de paiement qui peuvent être transformés en liquidité. 

 

b- La mesure de la masse monétaire  

 

 
M1 = 

 

 
Circulation Fiduciaire  

 
+ 

 
Monnaie scripturale 

 
M2 = 

 

 
M1 

 
   + 

 
Placement à vue  

 
M3 = 

 

 
M2 

   
   + 

 
Autres actifs monétaires 

 

 Document : Agrégats de la monnaie au Maroc : Source BKAM.ma entre octobre 2017 et octobre 2018 

TAF : 1- Complétez le tableau ci-dessous à partir du document : 

Eléments Composantes 

Circulation fiduciaire 
 
 

 
 
 
 

Monnaie scripturale  
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Placements à vue 
 
 

 

Autres actifs monétaires 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

(autre placement monétaires) 
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2 – Relevez la quantité de la masse monétaire relative à chaque agrégat en Octobre 2018 : 

 

Agrégat Quantité de 
la masse 
monétaire 

Lecture 

M1  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

M2  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

M3  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

3- Calculer la part relative à chaque agrégat dans la masse monétaire 

 

Agrégat Quantité de la masse monétaire Structure (part en %) 

M1 ……………………………………………….  

M2 ……………………………………………….  

M3 ……………………………………………….  100 

 

4- Interpréter le tableau ci-dessus 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c- Les contreparties de la masse monétaire 

 

Le pouvoir de création de la monnaie est sous le contrôle permanent de banque centrale : 

La banque centrale dispose le pouvoir de création de la monnaie super puissante, grâce à ce pouvoir, elle peut 

contrôler la masse monétaire et atteindre les objectifs tracés du carré magique. 

 

Les banques commerciales disposent à leur tour le pouvoir de création de la monnaie scripturale sous le contrôle 

permanent et continu de la banque centrale. 

 

Une création illimitée peut conduire l’économie à des situations néfastes. 

Donc il est primordial que la banque centrale effectue un suivi des comptes des banques commerciales et imposer des 

mesures restrictives en cas de manquement des banques commerciales. 

 

Pour pouvoir créer la monnaie, il doit y avoir des contreparties de la création monétaire afin d’éviter une perte de 

valeur et donc une inflation monétaire. 
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Document : les Contreparties de la masse monétaire : Source BKAM.ma entre octobre 2017 et octobre 2018 
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TAF : 

1- Relevez les contreparties de la masse monétaire : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Expliquez le rôle de la banque centrale dans le contrôle de la masse monétaire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Montrer pourquoi les banques ne peuvent créer la monnaie en quantité illimitée 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document : illustration des ventilations du crédit bancaire par objet économique : 

 
 

Rôle des institutions de dépôt :  
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

L’essentiel 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

… 
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d- Le Système financier  

 

Définition : 

 

Un système financier se définit par l'ensemble des règles, des pratiques et des institutions (Bourses de valeurs, banques, 

etc.) qui permettent de mobiliser des capitaux pour les mettre à disposition d'agents à besoins de financement. Ces 

besoins correspondent pour l'essentiel à des projets d'investissement d'entreprises, d'administrations ou de particuliers. 

Par conséquent, leur satisfaction concourt à l'accroissement de la capacité productive de l'économie. 
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1- La finance directe : le marché des capitaux 

 
 

L’essentiel détaillé :  
  

Le marché Financier 

 
 
 
 
 
 

Le marché primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marché secondaire 



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

87 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

Le marché Monétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Le marché interbancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché des TCN 

Les intervenants dans le marché de capitaux 
La société gestionnaire Sociétés de bourse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MarocLear APSB : association professionnelle des sociétés 
de bourses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l’économie et des finances Sociétés de gestion : OPVCM 
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AMMC : autorité marocaine du marché des capitaux 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rôle du marché financier ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Comment mesurer la performance boursière au Maroc ? 

MASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADEX 

FTSE 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FTSE ALL-Liquid 
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2- Objectifs et actions de la politique monétaire 

 

Définition de la politique monétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de la politique monétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs intermédiaires Objectifs finals 

 
- Contrôle de la masse monétaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Taux d’intérêt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Taux de change : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Croissance économique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Taux d’inflation : 
 
 
 
 
 
 
 

- Taux de Chômage : 
 
 
 
 
 
 
 

- Equilibre extérieur : 
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Types de la politique monétaire  (Nature de la politique monétaire) 

Relance Rigueur 

Objectifs finals : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Finals : 

Objectifs intermédiaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs intermédiaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets sur les grandeurs économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets sur les grandeurs économiques 
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Les actions de la politique monétaire 

 
 

Taux directeur : 
 
 
 
 

En cas de Relance : En cas de rigueur : 
 
 
 
 

Avance et reprise de liquidité :  
 
 
 
 

En cas de Relance : 
 
 
 

En cas de rigueur : 
 

RMO : 
 
 
 
 

En cas de Relance : 
 
 
 
 

En cas de Rigueur : 

Pension livrée 
 
 
 

En cas de Relance : 
 
 
 
 
 

En cas de Rigueur : 
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Open Market : 
 
 
 
 
 

En Cas de Relance : 
 
 
 
 
 

En cas de rigueur : 

Avances et Facilités de Dépôt à 24 H  et Swaps de change : 
 
 
 
 
 

En Cas de Relance : 
 
 
 
 
 

En Cas de Rigueur : 
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Exercice de Compréhension : 
DOCUMENT  : Politique monétaire : BAM VS BCE 

Dans un contexte marqué par l’absence des pressions inflationnistes, BAM a maintenu 
l’orientation de sa politique monétaire en vue de soutenir l’activité économique en relançant 
les crédits à l’économie. Elle a réduit son taux directeur de 25 points de base à 2,25%. 
Quant à la Banque Centrale Européenne (BCE), elle  a poursuivi son programme d’achat des titres 
et actifs sur le marché monétaire. Cependant, elle a augmenté en Décembre 2016 le taux d’intérêt 
de 0,25point pour le ramener  à 0,75%.Ces décisions sont motivées par la poursuite du marché de 
travail d’une part et les perspectives de la hausse des prix d’autre part. 
 

Composantes de la masse monétaire au Maroc (en millions de DH) 

Période Circulation 
fiduciaire 

Monnaie 
scripturale 

Placements à 
vue 

Autres actifs 
financiers 

2016 203,2 548,6 146,2 304,3 

 
Source : rapport annuel  Bank Al Maghrib –rapport 2016 
 

DOCUMENT  : Pourquoi Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté le taux de la réserve monétaire 

Le 23 juin 2017, BAM a décidé de relever le taux de la réserve monétaire de 2% à 4%, alors que, 
dans le même temps, tout le monde, se plaint de ce que les crédits à l’économie, et singulièrement 
les crédits aux entreprises non financières, évoluent faiblement. Habituellement, c’est lorsque le crédit 
explose que cet instrument de politique monétaire est activé ; le but ultime étant, en réduisant la 
quantité de monnaie, de lutter contre l’inflation ou d’en prévenir la montée.  
Actuellement, la situation monétaire se caractérise, d’un côté, par «une amélioration structurelle de la liquidité 
bancaire», signale la banque centrale, et de l’autre côté par une faiblesse du crédit bancaire au secteur non 
financier. Le besoin de liquidité du système bancaire, retombe à 2,4 milliards à fin mai 2016, et pour 2016 et 
2017, BAM anticipe même un excédent de liquidité 

Cette situation s'explique par l'importance de la quantité d’argent dans le circuit, dont le prix est 
globalement correct pour certaines clientèles.  Néanmoins les banques ont du mal à trouver 
emprunteurs, pour des facteurs macroéconomiques comme le ralentissement de la demande 
intérieure, microéconomiques comme l’allongement des délais de paiement, les problèmes internes 
des banques.  Dans pareil contexte, l’inflation, elle aussi, ne peut qu’être faible et elle l’est. Selon 
l'avis des spécialistes des marchés financiers, l'objectif derrière cette décision, est que BAM devait 
prendre les choses en main surtout dans un contexte de surliquidité 

Source : www.lavieeco.com du 04/07/2016 (Texte adapté) 

 

Document 8 7 

a. Relevez : 

a1- Une contrepartie de la masse monétaire ; 

a2- Une composante de la masse monétaire ; 

b. Expliquez le passage souligné ; 

c. Calculez et lisez l’indice d’évolution de l’agrégat M3 en 2016 

(base 100 en 2015) sachant que M3 en 2015 = 1 148 millions DH ; 

d. Caractérisez les politiques menées respectivement par la BAM et la 

BCE en complétant l’ANNEXE N°4. 

0,25 pt 

0,25 pt 

0,50 pt 

0,75 pt 

 

0,75 pt 

Document 9 8 

a. Caractérisez, en illustrant, la situation du marché monétaire au Maroc 

en 2016-2017 ; 

b. Expliquez l'effet de cette situation sur la demande intérieure ; 

0,50 pt 

 

0,25 pt 
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c. Complétez l'ANNEXE N°5 ; 

d. Relevez deux contraintes qui s'opposent au choix de BAM.  

0,75 pt 

0,25 pt 

 
ANNEXE N°4 : 

Banque 
Centrale 

Action de la politique 
monétaire 

Nature de la politique 
monétaire 

Objectif 
final 

 
 

BAM 

 
 
 
 
 

  

 
 

BCE 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
ANNEXE N°5 : 

Action de politique monétaire 
 
 
 

Objectif intermédiaire 
 
 
 

Objectif final 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Remarque : Les régime de change : Fiche de résumé 
Fin de la partie. 
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III- La politique Budgétaire 

 

1- Le budget : 

Un budget est un document produit annuellement par les entreprises, les administrations ou encore les organisations. Il 

fait état des recettes et des dépenses prévisionnelles planifiées pour l'exercice à venir.  

Source : JDN 

En ce qui nous concerne, nous traçons notre cadre du cours par rapport au Budget de l’Etat. 

 

a- Définition : 

Le budget de l’État peut être défini comme l’ensemble des documents, votés par le Parlement, qui prévoient et 

autorisent les ressources et les charges de l’État pour chaque année. C’est donc un acte de prévision et d’autorisation 

annuelles de perception des impôts et de dépense des deniers publics. 

 

b- La conception théorique du budget : 

Selon les classiques : 

•  Le budget est excédentaire car le rôle limité de l’Etat dans l’économie permettait à son budget d’être 

équilibré. 

Selon les keynésiens : 

• Le déficit budgétaire est permanent suite à l’intervention continue dans l’Etat au sein de l’activité 

économique. 

• Les dépenses de l’Etat sont considérées comme un levier de la croissance économique grâce à l’effet 

multiplicateur*. 

• Les recettes fiscales permettent d’absorber le déficit budgétaire. 

• L’effet accélérateur permet le plein emploi donc la croissance économique. 

Ouverture sur les concepts de base : Source : boursedescredits.com et Maxicours  

 

Multiplicateur keynésien 

Le multiplicateur keynésien, ou multiplicateur d'investissement, établit un rapport entre les dépenses publiques et leurs 

effets sur les revenus globaux disponibles. 

D'après cette théorie, si l'État investit ou fait une politique de relance (quitte à se financer par l'emprunt), ces dépenses 

produiront un effet démultiplié sur la production, l'emploi, et le niveau de vie des habitants. 

Les épargnants et les travailleurs verront leurs revenus augmentés, et une partie sera réinjectée dans le circuit 

économique, produisant de nouvelles richesses. Le résultat obtenu serait donc supérieur aux investissements initiaux 

 La définition de Keynes 
« Nous appellerons k le multiplicateur d'investissement. Il nous indique que lorsqu'un accroissement de l'investissement 

global se produit, le revenu augmente d'un montant égal à k fois l'accroissement de l'investissement » (Théorie générale 

de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936). 

L'accélérateur  
Le principe de l'accélérateur met en évidence l'impact de la variation de la demande sur l'investissement. 

L’essentiel : 

Le multiplicateur traduit le fait qu'un investissement de départ entraîne un accroissement important du revenu national 

grâce à l'augmentation de la consommation et de l'investissement qui en résulte. L'investissement est donc le 

déterminant fondamental de la croissance. 

L'accélérateur exprime le fait que l'investissement est très sensible à la conjoncture économique. 

 

2- Loi de finance : 

La loi des finances est une politique économique qui consiste à préparer les orientations stratégiques du pays et précise 

l’ensemble des recettes et des dépenses qui vont être effectuées toute au long de l’année. Elle présente l’aspect financier 

d’une économie et elle retrace dans un document les différentes dépenses et recettes d’un pays. Elle est préparée par le 

ministre des finances en collaboration avec les autres ministres. 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198535-recette-definition-traduction-et-synonymes/
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
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L’étude de la loi de finance initiale en 2019 : 
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TAF :  

Relever : 

- Les composantes du budget général  

-  Les formules permettant de calculer : 

• Le solde ordinaire. 

• Le solde du budget général Hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et 

long terme. 

• Le solde des SEGMA. 

• Le solde des comptes spéciaux du trésor. 

• Le solde du budget de l’Etat Hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen 

et long terme. 

• Besoins bruts de financement de l’Etat. 

• Besoins résiduels de financement du budget de l’Etat. 

L’essentiel de la partie repose sur les formules, les lectures et les soldes. 
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Remarque : Exercices d’application en fonction des Examens nationaux. 
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Partie III : Les échanges extérieurs : 
Rappel du plan :  
1- les fondements de base 
 1-1- Les fondements théoriques 

1-1-1- Du protectionnisme 
1-1-2- Du libre -échange 

 1-2- Mesure et analyse 
        1-2-1- Outils de mesure : Balance commerciale, balance des opérations courantes, balance des 
paiements 

1-2-1- Indicateurs : soldes, taux de couverture, termes de l’échange 
   1-3- Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés 

2- L’ouverture de l’économie 

  2-1- L’économie mondiale 

   2-1-1- Les pôles et les zones d’intégration régionale (Amérique, Europe, Asie) 

   2-1-2- L’institution de régulation (OMC) 

   2-2- L’économie marocaine : constat et perspectives 

  Accords de libre-échange au Maroc 
I- Les fondements de base 

 
Quand un pays cherche à satisfaire ses besoins en matière de Biens et services dont il ne dispose pas au sein de son 

territoire, il aura tendance à faire appel aux autres pays. 

C’est une opération essentielle à la satisfaction des besoins peu importe la nature du produit importé. 

Quand le Maroc vend ses produits aux pays étrangers, il s’agit d’une opération d’exportation et quand il achète de 

l’étranger, on parle d’une opération d’importation. 

Le Maroc peut importer et exporter les biens, les services, les capitaux, et les revenus… 

L’essentiel :  
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Les opérations économiques vers l’extérieurs peuvent prendre la forme de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque :  

Nous allons développer cette partie d’une façon détaillée au niveau de la mesure des échanges extérieurs. 

 

a- Le protectionnisme :  

 

1- Définition : 

 

Par opposition au libre-échange, le protectionnisme désigne l'intervention de l'État, dans le but de protéger son 

économie interne de la concurrence d'autres États. Cette politique économique a pour principal but d'équilibrer la 

balance commerciale d'un pays lorsque ses importations sont trop importantes et risquent de nuire à la production locale. 

Il peut s'agir d'une mesure ponctuelle qui sert à protéger une industrie en voie de développement et qui pourrait être 

dépassée par la concurrence internationale sans intervention de l'État. 

 Source : Andlil.com 

 

2- Conception théorique : 

 

 

Faut-il protéger les industries naissantes ? 

A contre-courant du libre-échangisme en vogue au XIXe siècle, ce penseur 

allemand a été le premier à prôner l’isolement économique. Une étape 

nécessaire, selon lui, pour les pays les plus fragiles, avant d’affronter le grand 

bain de la concurrence. 

Le protectionnisme est nécessaire à court terme pour initier le développement 

d’une économie. Il s’agit du protectionnisme éducateur. 

 

3- Les formes et techniques du protectionnisme : 

 

Le protectionnisme tarifaire 

Les mesures tarifaires ont pour objectifs d’entrainer une baisse des importations, on parle bien évidemment des droits 

de douane ; s’agissant encore des taxes versées à l’Etat applicables sur les marchandises importées au sein du 

territoire national. Cette mesure permet de rendre le produit importé plus cher et incompétitif sur le plan national  

Le protectionnisme non tarifaire 

Il s’agit des techniques applicables sur le coté administratif des flux d’importation 

Les prohibitions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les contingentements (Quotas) : 

Mouvement de 

Biens et services 

Mouvement des 

Capitaux : Crédits et 

placements 

Mouvement sans 

contrepartie : 

Transfert des MRE 

https://www.andlil.com/definition-de-libre-echange-151248.html
https://www.andlil.com/le-protectionnisme-economique-203729.html
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Le protectionnisme administratif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le protectionnisme monétaire : (Dévaluation/ 
dépréciation) en fonction du régime de change : 
 

Accords d’autolimitation bilatéraux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu local des importations : 

Subventions à l’exportation : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4- Appréciation : 

 

Avantages Inconvénients 
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b- Le Libre-échange : 

 

1- Définition : 

 

Le libre-échange correspond à une politique économique qui entre dans le domaine du commerce international. Il s'agit 

de supprimer les restrictions douanières (principalement les taxes) afin de laisser place à la libre circulation des biens et 

services entre les pays sans intervention des gouvernements. Ce principe défendu par certains économistes, tel David 

Ricardo, s'oppose au protectionnisme. Ceux-ci affirment que le libre-échange permet la croissance sur le long terme et le 

déploiement de l'avantage comparatif de chaque pays. Il existe des exceptions à ce principe, telles les industries en plein 

essor ou stratégiques (défense du pays). 

Source : Andlil.com 

2- Conception théorique : 

Théorie d’Adam Smith Théorie de David ricardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3- Appréciation  

 

 

Avantages Inconvénients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.andlil.com/david-ricardo-128208.html
https://www.andlil.com/david-ricardo-128208.html
https://www.andlil.com/definition-de-protectionnisme-151546.html
https://www.andlil.com/la-theorie-de-lavantage-comparatif-152211.html
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II- Mesure et analyse des échanges extérieurs  

 

a- La balance des paiements : 

 

La balance des paiements est un document comptable qui retrace sous forme comptable l'ensemble des 

échanges de biens, services et de capitaux pendant une période donnée entre les agents économiques résidents 

d'un pays et le reste du monde. 

 Source : le glossaire international  
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Remarque : 

A partir des données comptables ci-dessus, nous pouvons établir les différents calculs permettant de mesurer 

différents soldes des échanges extérieurs : 

 
Schéma récapitulatif 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Important :  

Le principe de Construction de la balance des paiements 

Il s’agit du principe de la partie double établit pour une période annuelle et enregistrant toutes les opérations débits 

(Importations) et crédit (Exportations). 

Présentation générale : 

La balance commerciale 

Il s’agit de l’ensemble des opérations d’importation et d’exportation des marchandises par un pays. 
Le solde de la balance commerciale = la Valeur des exportations des Biens – La Valeur des 
importations des Biens. 

La balance des invisibles 

Les Services Les revenus primaires Les revenus Secondaires 

Il s’agit des importations et des 
exportations des Services de : 

• Frais de transports 
• Voyages : recettes du 

tourisme (Recettes 
touristiques) et des 
voyages d’affaires. 

• Services de 
communication. 

• Services d’assurance. 
• Redevances et droit de 

licence. 

Il s’agit des : 
•  Revenus 

d’investissement 
privés : Dividendes 
(Rapatriement des 
Dividendes) intérêts, 
Profits, … 

• Revenus provenant des 
Investissements 
marocains à l’étranger 
(Recettes). Et la partie 
des dépenses : Les 

Il s’agit des Revenus privés et 
publics envoyés et Reçus. 

• Publics : Dons et aides 
reçus et versés. 

• Privés : Devises 
envoyés par les MRE 
vers le Maroc et Sorties 
de devises rapatriés par 
les étrangers au Maroc. 
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• Autres services aux 
entreprises : Frais 
bancaires, de 
publicité… 

• Services fournis ou 
reçus par les AP. 

revenus des 
investissements 
étrangers et rapatriés 
du Maroc vers leurs 
pays d’origine. 

• Revenus des 
Investissements et des 
emprunts publics. 

La balance des transactions courantes = Balance Commerciale + Balance des Invisibles 

Le Compte de Capital et d’opérations Financières 

Compte Capital Opérations Financières 

Il s’agit des opérations en Capital ; transferts 
effectués par les migrants au titre des départs 
définitifs et les remises de dettes au profit du 
secteur Public. 

Opérations financières intègrent le secteur privé et 
public. 
Secteur Privé :  

• Crédits commerciaux : En recettes les 
crédits accordés par les fournisseurs 
étrangers aux entreprises marocaines. En 
dépenses : Les crédits octroyés par les 
entreprises marocaines aux étrangers et 
les remboursements 

• Prêts et investissements : Les 
investissements privés Directs qui sont 
des créations de filiales ou d’achat 
d’actions (Ex : Achat d’une Action par 
un MRE d’une entreprise Marocaine) 
ajoutant encore les prêts et emprunts 
inférieurs à un an. 

• Autres Capitaux Privés. 
Secteur Public : 

• Prêts :  en Recettes : Il intègre le montant 
des prêts en devises accordés au trésor 
marocain et aux établissements publics 
pour financer le budget d’équipement. En 
dépenses : il s’agit des remboursements 
et les prêts accordés par le Maroc. 

 

Exercice d’illustration : (Examen National 2017 session normale)  
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b- La mesure du commerce extérieur : 

Indicateurs descriptifs 

La balance commerciale 

Définition Formule Exemple Lecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le taux de couverture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le taux d’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

110 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

L’effort à l’exportation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Le taux de pénétration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Indicateurs Analytiques 

Termes d’échange réels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Termes de l’échange nets 
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Partie IV : Le développement et les perspectives d’évolution 
1- Le développement 

1-1-La notion : croissance, développement et sous- développement  
1-2- Les indicateurs du sous-développement : quantitatifs, qualitatifs, économiques, sociaux, humains, 
classification des pays 
1-3-Les théories explicatives du sous- développement : facteurs internes et facteurs externes 
1-4- Les stratégies de développement 
   1-4-1- Approche théorique 

   1-4-2- Choix sectoriels (économie marocaine) 

2- La mondialisation 
2-1-Notion 
2-2- Les manifestations 
2-3-les effets 
2-4-Les stratégies à adopter face à la mondialisation 

3- La nouvelle économie 
3-1- La notion 
3-2- La genèse 

3-3- les conséquences                                         Généralités  



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

118 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

Avant de commencer cette partie, il faut bien cerner les différents agrégats de la comptabilité nationale. 

Il existe une relation de complémentarité entre le développement et la croissance. 

 

1- Le développement  

 

La croissance 

La croissance économique est souvent présentée comme ayant toutes les vertus. Elle permet de diminuer le 

chômage dans les pays industrialisés et de réduire la pauvreté dans les pays en développement. 

Elle correspond à l’augmentation, pendant une longue période, du volume de la production et 

des richesses d’un pays. 

La croissance est un phénomène quantitatif et ne doit pas être confondue avec le développement qui – 

phénomène qualitatif – prend en compte des facteurs sociaux et culturels, tels que l’évolution 

de nos sociétés vers un meilleur niveau de vie et vers de meilleures conditions sociales. 
Source : MAXICOURS 

Mesure de la croissance : Il s’agit du taux de croissance 

calculé à travers l’évolution du PIB : 

(PIBn-PIBn-1/PIBn-1) x 100 

• Le PIB se calcule à travers les 3 optiques 

évoqués. 

Facteurs de la croissance : 
Parmi les principaux facteurs de la croissance, on 

peut citer : 

• l’augmentation de la population active ; 

• la qualification de la main d’œuvre ; 

• l’accumulation du capital ; 

• le progrès de l’organisation du travail ; 

• le progrès technique ; 

• les innovations. 

Nature de la croissance : Intensive et extensive 

 
 

Le développement 
Si la croissance est un phénomène quantitatif, le développement est un phénomène qualitatif. Il prend 

en compte la transformation des structures économiques, sociales, culturelles et démographiques qui 

accompagnent une croissance durable. 

Le développement s’intéresse à la structure de la production qui se modifie lorsque une économie passe 

par exemple d’un secteur primaire prédominant à un secteur tertiaire développé. 

On parle également de développement quand la croissance fait évoluer les structures familiales vers 

de nouveaux modes de vie et donne un accès plus étendu à la scolarité, ou lorsque la population devient 

plus urbaine et que le pouvoir d’achat augmente. 
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Mesure du développement : 

- Le RNB par habitant : il s’agit de la somme du revenu national brut sur le nombre des habitants 

(Revenu par tête. 

- IDH : Indice du développement Humain : 

 Le PIB ne convient pas pour mesurer le développement. C’est un indicateur quantitatif qui ne prend pas en 

compte les facteurs qualitatifs d’une économie. Il faut donc utiliser un outil de mesure commun aux 

différents pays, qui permet de rendre compte de la dimension qualitative du progrès socio-économique. 

 

En 1990, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a présenté un indicateur 

du développement humain (IDH) qui prend en compte le PIB + l’espérance de vie +  le niveau 

d’instruction. 

 

Le niveau d’instruction est divisé en deux parties : le taux d’alphabétisation et le nombre moyen 

d’années scolaires. 

 

Le mode de calcul de l’IDH est le suivant : pour chaque pays, on calcule la moyenne des trois indices 

spécifiques (PIB, espérance de vie et niveau d’instruction). La valeur 0 correspond au niveau minimum et la 

valeur 1 au niveau maximum. 

Essentiel : 

L'IDH est calculé par la moyenne de trois indices quantifiant qui sont : 

• La santé, qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels 

que l’accès à une alimentation saine, à l’eau potable, à un logement décent ainsi qu’à une bonne 

hygiène et a des soins médicaux. 

• Le savoir ou niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les 

adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il 

traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité de participer aux prises de 

décisions sur le lieu de travail ou dans la société. 

• Le niveau de vie, qui lui englobe les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les 

deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture. 

Relation Croissance-Développement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



Professeur AMINE NASRALLAH 2018/2019 SEG 2ème année BAC 

 

120 

Professeur AMINE NASRALLAH 2018-2019 Economie générale et statistiques 2ème année BAC 

 

Le développement durable : 

Le développement durable est une 

conception de la croissance 

économique qui s'inscrit dans une 

perspective de long terme et qui 

intègre les contraintes liées à 

l'environnement et au 

fonctionnement de la société.  

Objectifs : 

 
 

 

2- Le sous-développement 

Condition d'un pays dont la production et l'équipement sont à un niveau qui ne permet pas 

une répartition suffisante des biens de consommation. Il s’agit d’un retard de développement. 

▪ Selon LAROUSSE : État d'un pays caractérisé par la médiocrité du niveau de vie moyen (traduit notamment 

par une faible consommation alimentaire, à laquelle s'ajoutent des problèmes de malnutrition et de famine, 

une faible espérance de vie, un taux encore élevé d'analphabétisme), auquel on peut fréquemment associer 

une forte croissance de la population, une répartition particulière des divers secteurs de l'économie (secteur 

rural très important) et une composition spécifique de la balance commerciale.  

Terminologie 

PSD : Pays sous développé : 

Le terme pays sous-développé n'est plus beaucoup employé, on préfère le terme plus neutre de pays en 

développement, ou pays en développement. Les pays les plus pauvres sont les pays les moins 

avancés (PMA). 

 

Le tiers monde : 

L'expression tiers monde, ou tiers-monde, lancée en 1952, se rapporte à l'ensemble des 

pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement. Ce terme est 

considéré comme obsolète par certains au profit de celui de pays les moins avancés (PMA). 

 

Pays du Sud : 

L’appellation pays du Sud1 ou le Sud désigne les pays caractérisés par un IDH et un PIB par habitant 

faible, qui sont majoritairement situés dans la partie sud des continents émergés. En particulier, l’immense 

majorité des pays les moins avancés (PMA) qui sont situés en Afrique subsaharienne. 

 

Les pays Les moins avancés : 

Les pays les moins avancés sont une catégorie de pays créée en 1971 par l'Organisation des Nations unies, 

regroupant les pays les moins développés socio-économiquement de la planète. 

Liste des PMA 
En 2018, les PMA sont les suivants : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, 

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, 

Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao (Laos), République Unie de Tanzanie, Rwanda, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen et Zambie. 

Anciens PMA : Botswana, Cap-Vert, Maldives, les Samoa, Guinée Équatoriale. 

 

Pays en développement : 

Dans la typologie la plus courante, les pays en développement ou pays du Sud sont des pays moins 

développés économiquement que les pays du Nord ou pays développés 

L'expression remplace des dénominations antérieures, jugées inadéquates, obsolètes ou incorrectes : les 

pays du tiers monde, les pays sous-développés. Elle s'est substituée à « pays en voie de développement ». 

 

https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/condition/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/pays/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/dont/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/production/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/equipement/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/etre/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/niveau/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/permettre/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/repartition/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/suffisant/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/consommation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_du_Sud#cite_note-1
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Les indicateurs du sous-développement (économiques et non économiques) 

Indicateurs économiques Indicateurs Humains Indicateurs Sociaux 

- pays caractérisés par la sous-

consommation : une alimentation 

insuffisante en volume et en 

qualité ; 

- une faiblesse de la 

consommation moyenne 

d’énergie, de biens et services. - 

pays caractérisés par la 

prédominance ou une grande 

importance du secteur primaire, 

minier et surtout agricole ; 

- une exiguïté du secteur 

industriel, une hypertrophie du 

secteur tertiaire ; 

- une désarticulation, des 

structures économiques ; 

- une sous-production générale 

avec des techniques archaïques, 

de faibles rendements, une 

exportation prépondérante de 

matières premières, une faible 

accumulation de capital et de 

l’investissement productif, une 

place importante du secteur 

informel. 

 Valeurs élevées des taux de 

natalité, de fécondité, de mortalité 

infantile ; 

- faible espérance de vie  

- extrême jeunesse de la 

population ; 

- et fort pourcentage d’inactifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pays sous-développés se 

caractérisent en général par 

-  la faiblesse des revenus ; 

moyens par habitants, la faiblesse 

du niveau de vie ; 

- des inégalités sociales flagrantes  

- l’étroitesse de la classe moyenne  

- l’ampleur du chômage et du 

sous-emploi ; 

- le travail précoce des enfants ; 

- les inégalités liées au genre : 

infériorisation et assujettissement 

de la femme ; 

- taux d’analphabétisme élevé ; 

- carence de l’assistance sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Tematio 

 

3- Les théories de sous-développement 

a- Les étapes de la croissance selon ROSTOW 

Walt Whitman Rostow, né le 7 octobre 1916 à New York et mort le 13 février 2003 à Austin, est un 

économiste et théoricien politique américain. Il a formulé une théorie du développement et des conditions de 

la croissance qui a marqué les années soixante. Il a été le conseiller spécial pour la sécurité nationale du 

président Johnson dans les années 1960 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas)
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La critique 
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